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[Deux ans de Printemps] Grande misère et petites
victoires des services publics municipaux

Le 4 juillet 2020, la majorité emmenée par le Printemps marseillais plaçait une maire de gauche dans le fauteuil de
Gaudin. Deux ans et un switch plus tard, Marsactu esquisse un premier bilan en trois épisodes. Premier volet : la
difficile mue des services publics municipaux.

Le mémorial de la Marseillaise, musée municipal, n'a pas rouvert ses portes au public depuis plusieurs années.
(Photo : LC)

Par Benoît Gilles,,  le 4 Juil 2022
Lien :
https://marsactu.fr/deux-ans-de-printemps-grande-misere-et-petites-victoires-des-services-publics-municipaux/

L'évènement valait bien une fanfare. Ce mercredi, alors que les élus débattent en conseil municipal, la Ville célèbre
par une "après-midi festive" la réouverture de la bibliothèque des Cinq-Avenues, équipement culturel de proximité
fermé depuis plus de deux ans, faute de personnel. L'élu à la culture, Jean-Marc Coppola ne tabasse pas la grosse
caisse. Il sait bien que rouvrir deux bibliothèques, Cinq-Avenues et le Panier, masque à peine la grande misère du
réseau de lecture publique.

Président de l'association des usagers des bibliothèques, Alain Milianti est présent avec d'autres militants de la
lecture publique pour encourager la municipalité à faire mieux. "Nous sommes les premiers à nous réjouir, se
félicite-t-il. Mais c'est un réveil après deux ans de coma où on n'informe ni les proches, ni la famille, des raisons de
fond qui l'ont précipitée dans le sommeil. Et ça c'est très inquiétant".

Rouvrir, en attendant le projet

Tout le monde sait pourtant que la bibliothèque des Cinq-Avenues est condamnée à moyen terme, pour des
raisons techniques en premier lieu. Mais plus largement, après la promesse d'une bibliothèque par
arrondissement, c'est l'absence de perspective, de projet stratégique, de plan de recrutements, qui mine les
soutiens. Comme si le Printemps marseillais, métaphore facile d'un espoir de renouveau, voyait flétrir le bourgeon
des promesses avant leur floraison. Petites victoires, grandes misères, le mantra colle aux basques des élus,
souvent épuisés par deux années menées pied au plancher.
Depuis 2020, la municipalité jongle entre refonte des services et actions symboliques.
Depuis leur arrivée aux manettes, ils ont entrepris une refonte complète de l'édifice municipal tout en multipliant les
initiatives symboliques. Ce week-end, démarre la nouvelle mouture de l'été marseillais, lancé en 2020 en antidote



aux mois de claustration sanitaire. Les parcs retrouvent une ouverture nocturne inédite, comme les piscines et les
équipement sportifs. Depuis son arrivée, la municipalité a proclamé la gratuité des bibliothèques et des collections
permanentes des musées et plus récemment, des piscines pour les enfants.

Des musées toujours fermés

Pourtant, à la Vieille charité, les visiteurs doivent souvent slalomer entre les salles fermées pour espérer voir la
grande exposition de l'été consacrée aux objets migrateurs. Un nouveau directeur a pris la tête du réseau, en
remplacement de l'ancien. Les choses bougent, souvent avec lenteur. "Pour l'instant, il y a une légère embellie sur
les fermetures de salles, reconnaît Jean-Pierre Zanlucca, délégué FSU pour les musées. Cela avance grâce au
recours aux vacataires qui permettent d'assurer l'ouverture de la Vieille charité, du musée des Docks romains et du
mémorial de la déportation, tous deux fermés depuis des années. Il reste quelques points noirs : le mémorial de La
Marseillaise, Grobet-Labadie et le musée d'art contemporain dont la réouverture est sans cesse reportée".

Et là encore, le chantier est immense tant sur le plan du personnel que sur celui des équipements. Les embauches
annoncées ne sont pas toujours au rendez-vous. En la matière, la lecture du compte administratif municipal de
2021 est sans appel : la Ville a fonctionné avec un budget de rigueur où les crédits de fonctionnement ont été
gelés. Durant cette première année de plein exercice de la nouvelle majorité, le personnel est en baisse.

Arbitrages budgétaires en défaveur de la culture

Et les projections pour 2022 ne sont pas meilleures : pour la culture comme pour le sport, la masse salariale se
réduit. "Mais ça bouge quand même, se défend Jean-Marc Coppola. Certes, on aimerait aller plus vite encore.
Mais il faut regarder le chemin parcouru. On a neuf bibliothèques ouvertes dont on va élargir les horaires. On fait
en fonction des moyens, donnés ou pas". Une manière, toute en retenue, de confirmer que l'adjoint à la culture
perd beaucoup d'arbitrages budgétaires depuis son entrée en fonction.

Côté sports, Sébastien Jibrayel a tiré plus habilement son épingle du jeu. Ainsi, comme Marsactu a pu le raconter
l'an dernier, le dispositif estival d'ouvertures de bassin continue de masquer la pénurie : en juillet comme en août,
six piscines seront ouvertes au public dont la piscine René-Magnac, en délégation de service public. "En juillet,
nous avons fait le choix de reprendre le dispositif "J'apprends à nager" notamment dans les bassins les plus
proches des quartiers où il y a le plus de déficit d'apprentissage", défend l'élu des 15/16. Mais il est bien conscient
qu'il faudra attendre la fin du mandat et être "agile" sur les financements pour voir les choses changer sur le plan
des équipements.
En interne, y a pas un sou en plus.

Un observateur
"Pour les gymnases et les piscines, forcément il faudra attendre, confirme Jean-Yves Fauchon, le co-président de
la fédération sportive et gymnique du travail (FSGT) dans le département. En revanche, ils ont mis le paquet sur la
rénovation de stades". À regarder de près, la rénovation de ces stades avaient été votée dans les dernières
années Gaudin : Saint-Henri en 2019, Jean-Bouin et Roger-Couderc en 2019 en prévision de la coupe du monde
de Rugby. "Ce que Sébastien Jibrayel a de plus c'est qu'il sait communiquer, grince un fin connaisseur des
arcanes sportives. Il présente l'installation de leds comme une nouveauté alors que c'est voté depuis des années.
Au final, le retard pris par les années Covid l'arrange bien parce qu'en interne, y a pas un sou en plus".

Dans les écoles, fin de grève et soulagement

Très clairement, en ce premier mandat, la priorité a été donnée aux écoles tant du côté de la rénovation du bâti
que dans la refonte des temps scolaires. En la matière, le bilan des années Gaudin a drapé de crêpe cette
compétence centrale de la municipalité. Du naufrage des activités périscolaires à la "honte de la République" sur le
bâti, la marge de progression était sensible.

Mais l'avancée la plus notable reste l'encadrement du droit de grève, évolution paradoxale pour une mairie ancrée
à gauche. "Côté familles, c'est vraiment vécu comme une vraie avancée. À la fin, dans certaines écoles, les
parents étaient pas loin d'en venir aux mains, constate Séverine Gil, présidente de la fédération de parents
d'élèves MPE13. On a enfin une année où le service n'était pas sans cesse interrompu. Pour le reste, on sait que
cela prendra du temps parce que cela passe par une réflexion en profondeur sur le sens des métiers de l'école".
Assez rapidement on a senti qu'il n'y aurait ni révolution, ni virage à 180° sur les problématiques d'encadrement.

Arnaud Dupleix, collectif des écoles
Pour le collectif des écoles, Arnaud Dupleix salue également des progrès, limités : "notamment avec une présence
systématique des élus lors des conseils d'école. Il y a très clairement une envie mais assez rapidement on a senti
qu'il n'y aurait ni révolution, ni virage à 180° sur les problématiques d'encadrement". Au contraire, le collectif
constate un mutisme, voire une opacité face à ses questions sur les effectifs réels, les recrutements, ou l'inventaire
du bâti municipal. "Le principal argument a été d'annoncer la banqueroute, mais quand on regarde les comptes,
c'est surtout d'austérité dont il est question, reprend le parent d'élève, conseiller d'arrondissements Printemps
marseillais en début de mandature avant de démissionner. Et pour l'école, ils auraient pu doubler les fournitures,
abonder les caisses des écoles. Cela aurait eu du sens".

Pas de réforme des métiers de l'école avant la fin du mandat

Comme sur beaucoup de sujets, le Printemps marseillais a d'abord dû boucher les trous pour compenser les



départs avant d'entamer une rénovation globale du système. Ainsi le chantier de fond sur l'organisation du
personnel des écoles a commencé mais il aura du mal à déboucher avant la toute fin du mandat. "En clair, on ne
verra pas cette refondation des métiers de l'école avant 2025/2026, constate Pascale Beaulieu, secrétaire générale
de la CGT. Et les négociations sur la pénibilité de nos métiers n'ont pas encore réellement commencé. Le projet
est ambitieux. La Ville en a besoin mais cela avance trop lentement et cela crée de la déception. À la fin, tout le
monde est perdant : les personnels et les enfants, parce qu'à force d'être à bout, on finit par être maltraitant".

Déception, colère... Les syndicats CGT et FSU qui n'ont pas signé le protocole d'encadrement du droit de grève se
sentent floués. "D'autant plus que le Printemps marseillais s'était appuyé sur nos revendications pour construire
leur programme, peste Françoise Risterucci, déléguée CGT des écoles. Et au final, ils ont préféré taper sur le droit
de grève".

L'adjoint à l'éducation, Pierre Huguet détourne la charge d'une formule : "À la distribution des délégations, pour
écoles, il y avait le hard, le bâti scolaire, et le soft, les questions de personnes. J'ai récupéré le soft, et finalement
c'est le plus hard". Dès son arrivée, l'adjoint a essuyé des grèves à répétition sur fond d'absentéisme géant.
Depuis, les choses sont rentrées dans l'ordre, tout en révélant la caducité du système.

Refonte de l'administration "depuis le sommet"

Il ne s'agit pas de feuilleter le programme du Printemps en chantonnant comme Blanche-Neige.

Olivia Fortin, adjointe à l'administration
Que ce soit pour la culture, les équipements, les écoles – ses principales compétences –, la municipalité a décidé
de tout remettre à plat en partant du haut. "Il ne s'agit pas de feuilleter le programme du Printemps en chantonnant
comme Blanche-Neige, sourit Olivia Fortin qui est justement chargée de la rénovation de l'administration
municipale. Il a fallu reprendre le processus de recrutement en commençant par renforcer la direction des
ressources humaines". Un nouveau directeur des services vient d'arriver. Il devra piloter le nouveau découpage en
secteurs qui passe de quatre à à huit, même si le recrutement des coordinateurs patine encore.

L'élue pointe le long processus nécessaire aux recrutements municipaux, quelque soit le poste : entre publication
de l'offre, appel à mobilité interne, passage devant le jury et préavis de départ... "Un recrutement, cela représente
un délai de dix mois minimum", explique l'élue issue du collectif citoyen Madmars. Si on regarde le taux
d'encadrement de la chaîne de l'école, on a très peu de cadres pour 3500 agents. Il faut tout repenser depuis le
sommet".

En attendant, tout en bas de l'échelle, ça rame sévère. "On savait que ça serait long, modère Séverine Gil, pour
MPE 13. Il faut savourer les petites victoires qui font du bien, en attendant les changements, sur le fond". De
l'impossibilité de faire oublier un quart de siècle en deux ans.

À lire mardi dans Marsactu, le deuxième volet de notre enquête consacré à la délicate prise en main du
paquebot municipal par les nouveaux élus.
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L'action "Tennis à l'école" 
sera renouvelée l'an prochain 

VENTABREN 

Précisions sur la pétition concernant des pommes 
abîmées 
Les enfants du groupe scolaire Edouard Peisson, à l'origine de la 
pétition concernant des pommes abîmées à l'heure de midi, ont 
tenu à réagir à leur manière, à la suite de la publication de l'article 
le 8 juillet dernier relatant cette histoire peu banale. Pour rappel, 
des élèves avaient lancé une pétition pour dénoncer les pommes 
abîmées de la cantine. Les élèves précisent qu'ils n'étaient pas 
"une dizaine de signataires", mais "122". Leur mécontentement ne 
portait pas simplement "sur les pommes", mais "sur la nourriture 
dans sa globalité" de "piètre qualité." Les pommes, seraient 
d'après eux, "I.e point de départ" de leur courroux. À l'origine, ra
joutent-ils," la cantine a proposé au mois de juin, des fruits de sai
son ... Les pommes ne sont pas des fruits de saison. Et certainement 
pas si elles sont sèches et pourries. Les CM2 ont apporté ces pommes 
au directeur de l'établissement qui leur a conseillé de faire cette péti
tion. Elle a alors tourné deux jours dans la cour." Ils concluent en 
indiquant que les parents n'étaient pas "concernés" par cette péti
tion et qu'il n'a pas été proposé en fm de repas "un autre desserf'. 

PERTUIS L'objectif ? Faire découvrir ce sport sous différentes formes 

F ruit d'un accord entre la 
FFf etles acteurs de l'édu
cation, le tennis à l'école 

concourt aux objectifs pédago
giques tout en permettant aux 
élèves de s'initier à une nou
velle discipline. 

ROUSSET 
• Retransmission du festival d'Aix. 

L'objectif étant de faire dé
couvrir le tennis sous diffé
rentes formes selon le niveau 
des élèves via deux pro
grammes "De la cour au court" 
pour ceux du premier degré 
c'est-à-dire la maternelle et 
l'élémentaire. Ces dispositifs 
peuvent faciliter ensuite la créa
tion de passerelles avec les 
clubs FFT afin de répondre aux 
élèves qui souhaiteraient pro
longer l'expérience au-delà de 
l'école. 

Le service ctùturel de Rousset propose au public une retransmis
sion de l'opéra "Idomeneo" de Mozart à la salle Emilien Ventre, 
demain à 20 h. Sur une direction musicale de Raphaël Pichon, une 
mise en scène de Satoshi Miyagi avec le chœur et l'orchestre Pyg
malion. ➔ L'entrée et le placement sont libres sur réservation auprès du service culturel 
salle Emilien ventre, boulevard de la Cairanne ou par téléphone 004 42 2918 63 ou par mail 
: service.culturel@rousset-fr.com. 

Fin d'année 
avec soo écoliers 

BOUC-BEL-AIR 
• carton plein pour les wackids. 
The Wackids et leur rock'n toys 
ont mis le feu à la place qui était 
bondée pour accueillir leur 
concert dédié aux années 90. Avec 
des jouets d'enfants, piano, xylo
phone, batterie, guitares, ils ont 
enthousiasmé les quarantenaires 
repartis dans leurs plus jeunes an
nées et leurs enfants qui ont dé
couvert les standards de Dépêche 

Pour le Tennis Club Pertuis 
(TCPJ, il s'agit de la deuxième 
année où ce dispositif est mis 
en place dans les six écoles élé
mentaires de Pertuis pour tous 
les élèves des classes de CP au 
CE2. Ils sont quelque 500 élèves 
qui ont bénéficié de cette expé
rience. "Ce projet s'est mis en 
place avec l'appui de Patrice 
Gand.ois, inspecteur de l'éduca
tion nationale, qui l'a validé. 
Des moniteurs de tennis, diplô
més d'état, interviennent dans 
les écoles pour quatre séances 
sur dix. Le matériel pédago
gique, raquettes, balles, filets, ac
cessoires, est mis à la disposition 
des écoles par notre club. C'est 
un investissement important 
mais, tellement profitable à 

tous ces enfants qui prennent 
plaisir à découvrir cette belle ac
tivité sportive qu'est le tennis", a 
informé le président du TCP 
Laurent Ambeza. Par ailleurs, 
en fin d'année scolaire, 
l'équipe du tennis club a propo
sé un regroupement de toutes 
les classes sur le site du club 
pour permettre, aux écoliers de 
découvrir les installations. Six 

ateliers étaient proposés et les 
enfants ont pu effectuer une ro
tation sur chacun des ateliers. 
En fin de la matinée, un di
plôme leur a été remis ainsi 
qu'une récompense indivi
duelle. "L'année prochaine, 
nous renouvellerons le projet 
avec les classes élémentaires et 
nous proposerons un projet 
pour les grandes sections de ma-

ternelle. Maintenant, l'heure est 
aux vacances et si les enfants le 
souhaitent, ils peuvent venir as
sister à de très bons matchs de 
tennis qui se déroulent jusqu'au 
17 juillet sur nos courts dans le 
cadre de notre tournoi open. 
Bonnes vacances à tous et à l'an
née prochaine", a indiqué le pré
sident du TCP. 

Mode, Metallica, MickaelJackson ou Oasis. Un joli moment de 
musique, de convivialité et d'échange entre toutes les générations 
offert par la municipalité et son service ctùturel. /PHOTO M.·L.G. 

ON A VU • Haut les chœurs à l'église Saint-Nicolas !À l' égiise Saint-Nicolas, dans le cadre du Festival Internationai Choral en Provence, 
s'est jouée une grande messe de chanteurs à la voix fluide et surpuissante. C'est tout d'abord, la chorale locale Happy Gospel qui a eu 
l'honneur de se produir. Sous la conduite de Dominique Bresciani, la troupe a donné de la voix. Un récital bien mru"trisé et très applau
di. La suite avec le chœur NewWorld Singers of Columbus Children, fut dans cette église un véritable point d'orgue. Qualifiés de "rares, 
radieux et beaux", par le compositeur Nick Page, le choeur a déjà une longue carrière sur scène. Depuis sa création, cette chorale a eu 
l'honneur de se produire dans plusieurs lieux nationaux prestigieux, comme la Maison Blanche. L'ensemble féminin du chœur a rem-
porté la médaille d'or dans sa catégorie ainsi que le Grand Prix du concours Choral International de Rimini 2021. /PHOTOS T.N. 

Le skate parc en mode nocturne. 
Tous les vendredis de l'été et ce jusqu'au 23 septembre, le skate parc 
restera ouvert en soirée. Le service jeunesse donne rendez-vous à 
tous les skateurs, trottiriders, rolleurs, de 22 h à minuit, pour toujours 
plus de glisse en présence d'un animateur. /PHOTO A.M. 

► Service jeunesse: 1/J 04 42 54 09 09 / service.jeunesse@ve
nelles.fr.https://www.venelles.fr/le-skate-park-fait-noctume/ 

__________________ FUVEAU _________________ _ 

Près d'une semaine pour s'évader et "Partir en livre!" 
Cette année encore, la bibliothèque 

municipale propose une semaine d'ani
mations autour de la manifestation "Par
tir en livre" du mardi 19 juillet au samedi 
23 juillet. Au programme: 

t MARDI 19 JUILLET à 10h30,dansla 
salle de la Galerie "Ça, c'est déjà une 
autre histoire!", un spectacle jeune pu
blic (2-5 ans) d'une durée de 25 mn. Une 
deuxième séance est prévue l'après-midi 
à partir de 14 h 30 pour les 6-12 ans avec 
une durée de 50 mn cette fois. Il s'agit 
d'Wl spectacle pop-up pour mettre en re
lief le pouvoir magique des livres, l'imagi
naire infini! Lili joue avec le fil des mots, 
se balade entre conte et poésie, et bien
tôt, ce sont les livres eux-mêmes qui 
vont l'embarquer, bien malgré elle, dans 
une drôle d'aventure ... 
► À 11h15, à la bibliothèque, les en

fants à partir de 5 ans sont invités à fabri
quer des bracelets brésiliens porte-bon
heur (atelier d'une heure). Ils appren
dront à tisser les fils dans la pure tradi
tion brésilienne, en découvrant les diffé
rentes déclinaisons de tissage pour obte
nir des modèles variés et colorés. Pour 
les plus petits une initiation au macramé 
sera eroposée. 
► A 15h30, "Explorez les livres !", un 

jeu de société pour les 8 ans et plus (du-

rée lh). Nouvelles ContRées est un jeu co
opératif qui vous invite à un voyage oni
rique. Vous devenez des explorateurs de 
romans, vous dirigeant au mieux dans la 
jungle des mots, jusqu'à trouver au cœur 
du roman, l'incroyable sens caché du 
livre. 
► À 16h, atelier "Paper Toys", pour les 

8 ans et plus. Les jouets en papier per
mettent aux enfants de s'amuser après 
un bricolage facile et ludique, ces jouets 
sont confectionnés grâce au pliage 
comme les origamis. 

t MERCREDI 20 JUILLET, "For the lit- la bibliothèque (durée 1h30, 3 à6 ansJ au-
tle ears" (0-3 ans) à 10h à la biblio- tourdessorcièresetmagiciens. 
thèque. Une histoire en anglais, une 
langue étrangère qui sonne comme une 
douce mélodie pour les tout-petits qui as
socient facilement les images aux sons 
(durée 30 mn). 
► Durant la matinée (4 ans et plus) à 

la bibliothèque (durée 2h), le loup sera 
au cœur de lectures d'histoire en 
pop-up, avec marionnettes, sous forme 
de kamishisbaï. 
► À 16h, contes et gofitergourmand à 

t JEUDI 21JUILLET, atelier PixelArt à 
10 h et à 11 h pour les 6 ans et plus. La 
technique du pixel art est née de 
contraintes techniques : faire des des
sins avec un nombre limité de points et 
de couleurs. Il est proposé de revisiter 
cette technique avec des perles à repas
ser. Plusieurs modèles sont à votre dispo
sition, plusieurs diamètres de perles 
sont également disponibles. 

t VENDREDI 22 JUILLET, atelier créa
tion d'un porte-bonheur à 10 h (6 ans et 
plus). La création de bijoux est un loisir à 
partager. Pour cela la bibliothèque orga
nise un atelier pour créer, avec la possibi
lité de réaliser une amulette ou de laisser 
libre cours à son imagination (durée 
1h30). 

t SAMEDI 23 JUILLET,àpartirde 
10h30, contes (5 ans et plus) et à 11h15, 
ateliers arts plastiques (5 ans et plus, du
rée lh). 

F.V 

Bibliothèque municipale, rue Marc Scudo. Renseigne· 
ments: 0 04 42 65 65 24 ou bibliotheque@mairie·fu· 
veau.fr 

ÉGUILLES • conseil 
municipal. Demain, la 16° 
séance du conseil municipal 
se tiendra en Salle Frédéric 
Mistral de la mairie où six 
points sont à l'ordre du jour. Il 
sera notamment question du 
contrat de concession de ser
vice public des établissements 
de la petite enfance. Les élus 
évoqueront ensuite la mise à 
jour du tableau des effectifs, la 
mise à jour du RIFSEEP, une 
décision de modification du 
budget principal, l'apurement 
d'un excédent antérieur capi
talisé au compte 1069 et un 
point sur les subventions aux 
associations. 

LAROQUE 
D' ANTAERON • Mystère à 
l'abbaye de SIivacane. Ce soir, 
à partir de 18h30, l'abbaye de 
Silvacane vous propose une 
visite unique et mystérieuse 
sous forme d'escape game. 
Une façon ludique de décou
vrir l'abbaye etla vie des moi
nes ... Saurez vous découvrir 
qui a assassiné les moines 
en 1327 et résoudre le mys
tère?➔ Réservations: 
www.luberoncoeurdeprovence.com 
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C ’est une note musicale et
culturelle supplémentaire
qui s’inscrit désormais

dans la commune, le festival les
Estivales débutera ce mardi, à
20h, au mas de Gourgonnier
avec l’ensemble Unacorda
chants de la Renaissance. "Cette
année, le village a reçu le label
Capitale de la culture et cette ré-
compense devient sensiblement
un tremplin vers de nouveaux
horizons", confie Patrice Blanc,
adjoint à la Culture et aux Tradi-
tions.

C’est à l’initiative d’Alexis Gi-
boulou, chef de chœur de l’en-
semble vocal Unacorda, diplô-
m é d u c o n s e r v a t o i r e d e
Saint-Étienne et de l’école supé-
rieure de musique de Dijon, que
Mouriès va connaître sa toute
première édition des Estivales.
Une envie de partager sa pas-
sion, l’idée d’apporter quelque
chose de nouveau sur la com-
mune. En effet, le but est de pro-
poser différents concerts dans
des lieux symboliques de la com-
mune comme le mas de Gour-
gonnier, l’église Saint Jacques,
le moulin à huile Saint Michel,
le golf de Servanes.

Pour cette grande première
les Estivales composées de
quatre ensembles profession-
nels proposeront chaque mardi
des concerts de différents sty-
les : baroque, jazz, Renaissance
et musique classique. L’objectif
étant de faire découvrir ou redé-
couvrir au public, grâce à la mu-
sique, des lieux typiques et em-
blématiques du village. L’en-
semble Unacorda ouvrira le che-
min aux autres concerts ; l’en-

semble est un chœur a cappella
professionnel à géométrie va-
riable. Il a été créé en 2015 sous
l’impulsion d’Alexis Giboulou,
directeur artistique actuel.

Bien plus qu’un concert l’en-
semble Unacorda souhaite ra-
conter une histoire et proposer
un voyage poétique à travers les
œuvres classiques et contempo-
raines du chant choral. Les
constructions des programmes
sont intimement liées à d’autres
arts tels que la comédie, le
conte et la poésie. M.A

C’est ce mercredi que Font-
vieille et son comité des Fêtes
ont commencé les festivités, à
partir de 20 heures, avec le re-
pas "cochon à la broche", sous
les halles et qui a régalé 280 per-
s o n n e s ! P u i s , à p a r t i r d e
21 heures, les calories ont pu
être brûlées grâce au pouvoir
des rythmes endiablés du DJ Jo-
ris, qui ont fait danser le public
très nombreux sur la place de

l’église jusqu’à tard dans la soi-
rée.

Le lendemain, jour de la Fête
nationale, c’est le Club taurin
de Fontvieille qui a pris le relais
en offrant son déjeuner annuel,
suivi de l’abrivado de la ma-
nade Cayzac dans le centre du
village.

À midi, c’est la municipalité
qui offrait l’apéritif à tous avant
d’aller sous les halles pour dé-

guster la sardinade, organisée
par le comité des fêtes.

Enfin, à 17 heures, dans les
arènes de Fontvieille, le Club
taurin organisait la course ca-
marguaise avec les "Espoirs" de
la manade Chauvet, comptant
pour le trophée de l’avenir et le
crochet d’argent. Une course
où les "Espoirs" ont dominé, du
fait des raseteurs absents, bles-
sés et le haut niveau des tau-

reaux dont Craulen qui est ren-
tré au toril avec tous ses attri-
buts et dont la cocarde primée
à 400¤ ! Un espoir qui promet !

S’ensuivait alors la course ca-
marguaise de taureaux jeunes
des manades Du Rhône, Moga-
dor et Allard d’hier, à 17 heures,
sans oublier le "taureau-pis-
cine" qui aura lieu le 21 Juillet
prochain, à 21 heures, aux
arènes de Fontvieille. C.X.

CRAU-CAMARGUE
Fourques. Yvan Cavallini
0 06 08 15 87 60.
Mail : cavallini.yvan@outlook.fr
Mas-Thibert.
Patrick Lepicouché 006 15 21 01 26.
Mail : patrick.lepi13@gmail.com ou
lepicouche@aol.com
Port-Saint-Louis-du-Rhône.
Suzanne Marx 006 15 39 36 60 ou
suzannemarxlaprovence@g-
mail .com
Saint-Martin-de-Crau.
Patrick Lepicouché 006 15 21 01 26.
Mail : patrick.lepi13@gmail.com ou
lepicouche@aol.com
ou Yvelise Serra. 004 90 98 48 93.
Mail : yvelises.serra@orange.fr

ALPILLES
Aureille et Mouriès.Michèle Ayala
00490475211 ou jipe.mi@wana-
doo.fr
Fontvieille.
Costa Xenides 0 06 09 06 78 83
Mail : coxeni@live.fr.
Eygalières.
Delphine Blanc. Mail : delphine.pho-
to.eygalieres@gmail.com
Maussane-les-Alpilles
et les Baux-de-Provence.
Jean Esposito. 006 63 38 61 97.
Mail : j-esposito@orange.fr
Saint-Rémy-de-Provence.
Agnès Paradas. Mail : agnes.para-
das@wanadoo.fr. Ou Nathalie Brulé.
Mail : brul.nathalie@yahoo.com.
Le Paradou.
Madjid Ouache 00688885249 ou

majidouache@hotmail.fr.
Maillane. Virginie Brel 0 06 16 64
55 38. Mail : brelsuppo@yahoo.fr.

VAL-DE-DURANCE
Cabannes, Noves, Les Paluds,
Saint-Andiol, Plan d’Orgon et Ver-
quières. Christian Dattilo.
00681234353. Mail : dattilo.chris-
tian@orange.fr
Mollégès. Hervé Bernon 06 65 46
14 68
Orgon et Sénas. Paul Agius.
00616059468. Mail : agiusp@wa-
nadoo.fr.

MONTAGNETTE
Boulbon et Saint-Pierre-de-Mé-
zoargues. Clément Battista.
006 42 46 80 73.
Mail : clementbattista@hotmail.fr.
Graveson.
Jacques Razil. 0 06 80 87 98 42.
Mail : jacques.razil@gmail.com ou
Saint-Etienne-du-Grès. Clément
Battista.
006 42 46 80 73.
Mail : clementbattista@hotmail.fr.
Tarascon. Nelly Combe-Bouchet. 0
06 27 29 43 86. Mail : nbouchet@la-
provence.com
Clément Battista. 006 42 46 80 73.
Mail : clementbattista@hotmail.fr.
Vallabrègues. Nicole Girard. 0 06
89 34 78 97. Mail : cocogirard@ya-
hoo.fr.
Mas-Blanc-des-Alpilles. Clément
Battista. 006 42 46 80 73.
Mail : clementbattista@hotmail.fr.

C’est dans le cadre des "Pays d’Arles capitale provençale de la
culture" que la médiathèque du Clocher de Verquières accueille
pour l’été les collections du musée Estrine de Saint-Rémy-de-Pro-
vence. Il s’agit d’une exposition d’œuvres sur papier. C’est ainsi
que les visiteurs pourront admirer des lithographies de Marc Cha-
gall, Joan Miro, Aline Dubreuil, Pierre Ambrogiani, Marino Marini,
Sonia Delaunay et Maurice Estève. Toutes ces œuvres sont prêtées
par le musée de Saint-Rémy. La thématique commune est s’arti-
cule autour des couleurs et des animaux. C’est au vernissage de
cette magnifique exposition qu’il nous a été donné d’assister der-
nièrement.

Gabriel Colombet, adjoint à la Culture de Saint-Rémy, et
Jean-Marc Martin Teissere, maire de Verquières, se sont félicités
d’avoir pu monter cette exposition pour le premier et d’avoir l’hon-
neur de la recevoir pour le second. Grâce au label du Département
"Arles capitale provençale de la culture", c’est cette dernière qui
vient au-devant du public. Dans le cadre de Verquières, le musée a
pu mettre à disposition du plus grand nombre de visiteurs des
œuvres qui restent le plus souvent dans leur atmosphère feutrée.
Le musée Estrine était représenté par son président Albert Emsa-
lem et Elisa Farran, directrice du musée. C’est à Léa Chazot, com-
missaire de l’exposition, qu’est revenu de donner sens aux œuvres
présentées. Un verre de l’amitié a conclu ce vernissage. Cette expo-
sition sera visible pendant les mois de juillet et août.

Horaires d’ouverture de la médiathèque du Clocher : fermée le
lundi et le vendredi et ouverte le mardi, de 14 h à 18 h ; le mercre-
di de 14 h à 19 h ; le jeudi de 14 h à 18 h et le samedi : 9 h à 12 h.

C.D.

Ce soir, à 21 h 30 aux arènes de Vallabrègues, un tau-
reau-piscine est proposé par le club taurin "Lou Mamaï"
et la manade Pla. Les participants au jeu doivent faire
rentrer une vachette dans la piscine située au centre de
la piste des arènes. Ce n’est pas forcément une mince
affaire, il faut faire preuve d’habilité, d’adresse et de
ruse pour y réussir. Un spectacle bien local à découvrir
en famille et entre amis pour passer un agréable mo-
ment. Tarifs : 5¤.

TEXTE N.G. / PHOTO D.R.

Taureau-piscine ce soir
VALLABRÈGUES

LEBLOC-NOTES

◗ MARDI 19 JUILLET
À 20 heures, au mas de Gour-
gonnier (route du Destet) :
chants de la Renaissance.
◗ MARDI 26 JUILLET
À 20 heures, à l’église Saint
Jacques : chants Baroques.

◗ MARDI 2 AOÛT
À 20 heures, au golf de Ser-

vanes : Piano solo Jazz avec
Baptiste Bailly.

◗ MARDI 9 AOÛT
À 20 heures, au moulin à huile
Saint Michel : Kâlo duo de gui-
tares.
Tous les mardis matins à
11 heures 30, avant concert à
la médiathèque avec la Régali-
do pour les avants propos.

TOUTLEPROGHRAMME

MOURIÈS

Unepremière édition des
Estivales à travers le village

TERRE DE PROVENCE-VALLÉE DES BAUX

Des repas festifs, des abrivados ou encore des taureau-piscine et courses camarguais animent depuis plusieurs jours le village. / PHOTOS C.X.

De gauche à droite : Gabriel Colombet, Jean-Marc Martin
Teissere, Albert Emsalem, Elisa Farran et Léa Chazot. / PHOTO C.D.

FONTVIEILLE

La commune vit au rythmedes fêtes et
des traditions taurines durant tout lemois

Dans le cadre "Aller vers… Arles", Hip-Pop Baroque sera
joué dans plusieurs villes du territoire. Un dialogue in-
édit entre ces deux disciplines artistiques de Pablo Valet-
ti, co-directeur artistique du célèbre ensemble baroque
Café Zimmermann et Jean-Charles Jousni, de la compa-
gnie Promptu. Ce dimanche, à 19h, au parc des poètes à
Eyragues. Lundi, à 12h, à la halle couverte de Fontvieille
et à 18h30 sur la place de la mairie au Paradou. Mardi, à
11h, sur l’esplanade des Baux-de-Provence et à 20h à la
médiathèque de Cabannes. ➔ Entrée libre.TEXTE J.E. / PHOTO D.R.

Hip-hop baroque sur le territoire

L’ensemble Unacorda ouvrira le programme des Estivales. / PHOTO M.A.

VERQUIÈRES

Une expo sur papier
à lamédiathèque
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___________ SÉNAS __________ _ 

Les félicitations républicaines 
du maire au nouveau député 
C ourte séance de travail 

avant la pause estivale de 
juillet dernièrement. Les 

élus avaient à plancher en effet 
sur 8 projets soumis à délibéra
tion, dont les 6 premiers concer
naient des régularisations fon
cières à valider rapidement (ces
sion de parcelles en terres agri
coles, cession d'un immeuble et 
d'un local commercial apparte
nant à la commune, au 35 cours 
jean Jaurès, ainsi qu'une par
celle cadastrée AB 316 atte
nante au n° 37). Tous ces dos
siers ont été adoptés à l' excep
tion de l'abstention formulée 
par Romain Baubry, conseiller 
d'opposition RN. 

Avant cela, en ouverture de 
séance, le maire Philippe Gi
noux devait dire "la nouveauté 
de cette séance est avant tout la 
présence panni nous du député 
de la 15e circonscription que je 
salue, et auquel je transmets mes 
félicitations républicaines, les 
électeurs se sont prononcés et je 
respecte ce choix, la vie munici
pale continue", avant d'ajouter : 
"depuis 7 ans, nous avons porté 
le projet de redynamiser Sénas, 
et les nombreux chantiers menés 
depuis, font que le regard porté 
sur Sénas a changé à en juger 
par l'ensemble des labels obte
nus attest:ant que Sénas est, l'une 
des 9 villes du département dési
gnées comme étant "les petites 
viUes de demain", ce qui nous ho
norent, mais aussi nous 

obligenr'. 

un appel au civisme à la 
population 
Le 7e rapport présenté par Ri

chard Dubreuil, 1er adjoint 
chargé des Finances commu
nales, devait porter sur les ajus
tements budgétaires de la 
mi-année "dont on retiendra 
que le budget est en passe d'êt:re 
respecté malgré une augmenta
tion encore plus forte des prix de 
l'énergie et la revalorisation du 
point d'indice qui va accroître la 

charge salariale de la commune. 
Il s'agit d'ajuster cert:aines dé
penses en fonctionnement et en 
investissement afin de régulari
ser des dépassements de crédits", 
devait préciser l'élu. Rapport 
adopté par l'assemblée commu
nale. 

Avant de souhaiter à toutes et 
à tous de bonnes vacances, 
l'édile devait revenir sur la situa
tion climatique que connaît ac
tuellement le pays et plus parti
culièrement la région sud qui su
bit une période de sécheresse in-

habituelle, en demandant à 
chaque famille Sénassaise, 
"d'avoir un comportement ci
vique, en ce qui concerne les 
risques d'incendie et l'utilisation 
de l'eau, bien précieux et qu'il 
faut sauvegarder'. Il a été rappe
lé par ailleurs que, durant la fête 
votive de Sénas, qui se déroule
ra comme d'habitude fin août, 
la baisse de l'éclairage public 
nocturne, votée récemment 
dans le cadre des mesures d' éco
nomies, ne sera pas appliquée. 

P.A. 

Des lectures plaisantes 
à la fraiche proposées 
par la médiathèque 

Initiative rafraîchissante en 
cette période estivale particuliè
rement chaude, la média
thèque Pierre Beynet à Sénas, 
propose aux petits comme aux 
grands, de se retrouver trois 
mardis de juillet (les 19 et 26), à 
10 h avant le coup de chaud, 
sous l'ombrage apprécié des 
cèdres centenaires du square 
Charles de Gaulle, afin de pou-

/PHOTO P.A. 

voir suivre les lectures propo
sées par les bibliothécaires, 
dans le cadre de l'opération 
"Mon arbre m'a dit", mise en 
place depuis plusieurs étés 
avec succès. Animation gra
tuite ouverte également aux pa
rents. Ne pas oublier son cous
sin et ensuite de se laisser sur
prendre par la lecture. 

P.A. 

PLAN-D'ORGON • Musique.Une soirée musette est organisée 
samedi, à partir de 20 h 30, au Mas avec Mélody Lou, accompa
gnée de son accordéoniste et du quartet de jazz. Spectacle gratuit 
sur inscription auprès del' accueil en mairie 04 90 73 26 00. 

• Médiathèque. Le jeudi 28 juillet, à 15h30, la médiathèque pro
pose un goûter conté, pour les 4/8 ans. ➔ Réservation au 049013 2561. 

/ 

MOBILISES POUR 
Chaque jour, 198 journalistes et plus de 500 correspondants de presse locaux se 
mobilisent sur 3 départements. A travers ses 9 éditions, La Provence apporte toute 
l'information locale quotidienne de qualité qui se décline aussi en reportages et 
interviews vidéo sur le site internet et l'application de La Provence. 

VOUS INFORMER NOUVEAU! Vous êtes plutôt, chiffres, lettres ou logique? Profitez de la 
nouvelle chaine jeux de La Provence! Tous les jours, 8 nouvelles grilles de 
jeux en ligne pour vous divertir où que vous soyez ! 

ABONNEZ-VOUS 
EN APPELANT LE 

04 91844530 
Du lundi au vendredi de Sh à 12h & de 13h à 16h30 
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E n trente ans de carrière, je n’ai ja-
mais connu une période comme
celle qui a suivi le confinement."

Responsable de la librairie Maupetit
en haut de la Canebière, Geneviève Gi-
meno ne peut que le confirmer : ja-
mais le marché du livre ne s’est aussi
bien porté qu’entre 2020 et 2021. "Il
faut dire qu’à défaut de voyages, de res-
taurants, de cinéma ou de théâtre, une
grande partie du budget loisirs était
concentrée sur l’achat de livres", re-
lève-t-elle. Il faut dire qu’outre la fer-
meture des lieux culturels, le secteur a
bénéficié du classement des librairies
comme "commerces essentiels" en fé-
vrier 2021 et de la généralisation du
Pass Culture en mai de la même an-
née.

Le retour à une vie normale a fatale-
ment mis un coup d’arrêt à cette em-
bellie en 2022. "Selon les chiffres com-
muniqués début juillet par GFK à l’oc-
casion des Rencontres nationales de la
librairie, on serait sur une baisse de 4 %
sur le plan national entre mai 2021 et
mai 2022, mais les ventes, durant ce
mois-là demeurent toutefois en hausse
de 16 % par rapport à mai 2019, année

de référence", souligne Olivier Penna-
neac’h, chargé de mission économie
du livre au sein de l’Agence régionale
du livre.

Et si le début de l’année était plutôt
morose, plombé par la guerre en
Ukraine, les élections présidentielle et
législatives et la flambée des prix, les
amoureux du livre ont malgré tout fait
leur retour en librairie avec l’arrivée
des beaux jours. Ce sont les BD (+ 23 %
entre mai 2020 et mai 2021 et + 24 %
entre mai 2021 et mai 2022) et les man-
gas qui demeurent les plus plébiscités,
leurs ventes ayant été boostées par le
Pass Culture que l’État fait bénéficier
aux jeunes. Si les livres pratiques et les

poches ont le vent en poupe, inflation
oblige, les rayons des beaux livres,
bien plus coûteux, sont boudés.

"Les professionnels s’attendent à une
perte totale de 10 % des ventes à la fin
de l’année 2022 par rapport à 2021
mais ce qu’il faut surtout retenir, c’est
qu’entre 2019 et 2021, le marché du
livre aura généré 537 millions d’euros
supplémentaires, soit une hausse de
18 %, ce qui est totalement inattendu
compte tenu de la conjoncture ac-
tuelle", poursuit le chargé de mission.

Et localement, cet instant de grâce a
vu ses effets décuplés par l’attractivité
accrue de Marseille. "Le confinement
nous a permis de toucher une nouvelle

clientèle, mais avec la saison estivale,
ce sont les touristes qui redécouvrent la
ville qu’on voit désormais arriver, re-
marque Geneviève Gimeno. Cosquer
Méditerranée, la piétonnisation du bas
de la Canebière, le cinéma Artplexe et
son rooftop drainent du monde et
contribuent à redynamiser le centre."
A u p o i n t q u e l a l i b r a i r i e a u x
vingt-deux salariés n’a pas prévu de
modifier ses horaires d’ouverture du-
rant l’été. Et voit d’un bon œil l’installa-
tion prochaine d’une librairie interna-
tionale à Belsunce. "Elle crée un nou-
veau pôle culturel, particulièrement
bienvenue, se réjouit la responsable de
Maupetit. Plus on sera nombreux,

mieux ce sera pour tout le monde, nous
ne sommes pas concurrents mais parte-
naires."

Portés par des passionnés en quête
de sens, les projets d’ouverture ne
manquent d’ailleurs pas dans la ré-
gion. "On constate toujours bien plus
d’ouvertures que de fermetures", note
Olivier Pennaneac’h qui accompagne
chaque année une quinzaine de por-
teurs de projets à travers la formation
ABC du livre menée par l’Agence régio-
nale du livre (ARL). On devrait ainsi
voir très rapidement ouvrir une librai-
rie spécialisée dans les mangas autour
du cours Pierre-Puget tandis que des
collectivités comme les communes de

Pélissanne ou Saint-Tropez facilitent
leur implantation. "Mais si les ventes
enregistrent des croissances à deux
chiffres, le commerce du livre demeure
l’un des moins rentables qui existe et
pour qu’il tienne, tout se joue sur la fidé-
lisation, le principal obstacle restant le
droit au bail, insiste Olivier Penna-
neac’h. Malgré les facilités d’installa-
tion de la Ville, la librairie internatio-
nale de Belsunce demeure ainsi un pa-
ri, compte tenu des investissements que
la porteuse du projet doit faire et des
loyers importants dont elle devra s’ac-
quitter étant donné la surface du lieu.
Mais le projet est beau et on y croit !"

Laurence MILDONIAN

Jusqu’à récemment occupé par un
vendeur de prêt-à-porter, le local com-
mercial situé au 3, rue Vincent-Scotto
(1er) à deux pas du cours Belsunce, sera
bientôt investi par une grande librairie
internationale. Dans le cadre de son
droit de préemption, la Ville a favorisé
l’implantation de ce projet, "porté par
une femme formidable qui habite le
quartier et proposera également des
pâtisseries internationales, et des
cours d’anglais, d’italien, d’arabe pour
45¤ les dix séances", expliquait Rebec-
ca Bernardi, l’adjointe au maire en
charge du commerce.
Lors du dernier conseil municipal, la

Ville a acté la rétrocession à la future
gérante, pour un montant de 10000¤
du droit au bail du local commercial
qu’elle-même avait acquis il y a un an,
pour 80000¤. Ce projet de librairie in-
ternationale a été retenu parmi onze
candidatures répondant à un cahier
des charges précis.
Cette librairie vient combler le vide

laissé par la fermeture de la librairie in-
ternationale Maurel, rue de Lodi (6e)
qui n’a pas survécu au confinement du
printemps 2020. Elle proposera la
vente de livres neufs et d’occasion en
anglais, italien, espagnol, arabe dans
un premier temps puis allemand, chi-
nois et portugais soit 10 000 réfé-
rences pour commencer à l’ouverture.
Généraliste, elle disposera de rayons

littérature, polars, poésie, art, ado, en-
fants, BD, LGBT +, mais aussi des
guides et des livres de cuisine et, du cô-
té du rayon tourisme, les œuvres des
grands auteurs régionaux traduits en
plusieurs langues. Son salon de thé an-
glais proposera, également, des spécia-
lités snacking de différents pays. Des

activités (ateliers enfants en anglais,
italien et arabe, ateliers adultes, café
littéraire en anglais, cours d’histoire de
l’art en italien, rencontres littéraires
en langue originale…) sont prévues, de
même que des vernissages tous les
deux mois d’expositions de photos et
peintures présentées dans une galerie
d’art dédiée.
Enthousiasmée par ce futur com-

merce inédit à Marseille, la Ville sou-

ligne que "son emplacement est idéal
car il permet d’attirer une clientèle im-
portante notamment grâce à la proximi-
té de lieux culturels, de sites universi-
taires et touristiques". D’autant que la
librairie internationale a vocation à ani-
mer le quartier (elle sera ouverte du
lundi au samedi de 10h à 19h voire 21h
en cas d’événements) et à devenir un
lieu de vie pour les habitants.

L.M.

Les livres ont toujours la cote
Si leurs ventes ont un peu baissé par rapport à l’exceptionnelle année 2021, elles restent en hausse, comparées à 2019

Non seulement les ventes de livres se portent bien depuis l’après-confinement, mais en plus les librairies du centre comme
Maupetit, en haut de la Canebière, bénéficient de la redynamisation et de l’attractivité renforcée de Marseille. / PHOTOS N.V.

À BELSUNCE

La future grande librairie internationale
de Marseille est déjà dans les starting-blocks

Selon l’étude menée par le Syndicat
de la librairie française, le profil
type d’un porteur de projet en librai-
rie est celui d’une femme (67%) de
moins de 45 ans (56,5%), grande
lectrice passionnée par la culture
(94%), ancienne cadre (43%) dans
lesmétiers du livre (54%). Fatiguée
par son ancien poste dans lequel
elle ne trouve plus de sens (55%),
elle veut s’impliquer dans son mé-
tier, sur son territoire (67%) et être
indépendante (70,5 %). En 2021
(45%), elle crée (60%) une librai-
rie généraliste (78,5%) dans une
ville de moins de 20 000 habitants
(50,2%) près de chez elle (50,2%).
En trois ans, on a recensé 336 pro-
jets de création et reprise de librai-
rie en France métropolitaine avec
un pic en 2021. "En Paca, ce sont le
plus souvent des personnes à très
haut niveau de revenus, amou-
reuses du livre, qui veulent parta-
ger un savoir, des valeurs, explique
Olivier Pennaneac’h. Dans les terri-
toires plus ruraux de la région, les
libraires en reconversion viennent
de tous les milieux professionnels."
En Paca, 32 librairies ont été créées
ou reprises entre 2019 et le premier
trimestre 2022.

Des porteurs de projet
en quête de sens

Confirmant le succès des mangas,
c’est le tome 8 de Spy x family de Tat-
suya Endo qui, à peine sorti, arrive en
tête des ventes de livres de la semaine
du 27 juin au 3 juillet. En rayons depuis
le 30 juin, l’édition collector à 14,90¤ de-
vance le tome classique à 6,90¤. Sans
surprise, L’Anomalie d’Hervé Le Tellier
(Folio, 8,90¤), prix Goncourt 2020 sorti
en poche le 2 juin demeure sur le po-
dium, devant le Passeport ; toutes les ma-
tières ; de la 6e à la 5e (Hachette, 8,95¤).
Les cahiers de vacances trustent le clas-
sement des ventes jusqu’à la 18e place,
suivis des ouvrages en format poche des
auteurs à succès Valérie Perrin, Virginie
Grimaldi, Franck Thilliez et Guillaume

Musso. Malgré son prix élevé (28¤), la
BD Le Monde sans fin, miracle énergé-
tique et dérive climatique de Christophe
Blain et Jean-Marc Jancovici (Dargaud)
se place en 29e position, devant le
tome 7 des Cahiers d’Esther ; histoire de
mes 16 ans de Riad Sattouf (Allary,
17,90¤), soulignant l’intérêt des Fran-
çais pour cette thématique.

En 2021, Astérix et le Griffon de
Jean-Yves Ferri et Didier Conrad (Albert
René) a caracolé en tête des ventes
(1,5 million d’exemplaires), suivi de
L’Anomalie (Gallimard) de Le Tellier
(492 000 exemplaires) et de La vie est un
r o m a n ( L e L i v r e d e P o c h e ) d e
Guillaume Musso (433 000 ventes).

Marseille

1 2

3 4

Située au début de la rue Vincent-Scotto (1er), la librairie internationale
comblera le manque depuis la fermeture de la librairie Maurel en 2020.

Lemarché du livre
aura généré 537millions
d’euros supplémentaires
entre 2019 et 2021.

Sans surprise,
le dernier manga,
le Goncourt en format
poche et les cahiers
de vacances trustent
le classement.

LETOP 5DESVENTESDUDÉBUTDE L’ÉTÉ

Mangas, Goncourt et cahiers
de vacances à l’honneur
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La municipalité a organisé
une réception en salle du
conseil municipal et en fin de
journée à 18 heures, destinée à
souhaiter la bienvenue aux nou-
v e a u x a r r i v a n t s à G i -
gnac-la-Nerthe. Le premier ma-
gistrat a fait un discours d’ac-
cueil chaleureux à ces Gigna-
cais arrivés dans l’année sur
site. Plus d’une cinquantaine
de participants, accompagnés
de leurs enfants, ont apprécié
également le conférencier histo-
rien, Michel Méténier, qui les a
conduits à travers la ville en sui-
vant un parcours sur écran
dont il a le secret. Une exposi-
tion sur cimaise, préparée par
le service communication, don-
nait les axes directeurs et les
projets de la ville, une brochure
de renseignements sur la cité a

été offerte à chaque famille.
Une manifestation réussie qui
s’est achevée après un pot de
l’amitié dans la bonne humeur
générale après vingt heures.

J-C.S.

S i nous sommes sélection-
nés, l’association pourrait
doubler son budget et ren-

forcer ses missions pour l’envi-
ronnement, notamment pour
l’étang de Berre." Le message
est signé Léopold Guyot, res-
ponsable communication chez
Wings of the ocean. Engagée de-
puis l’an dernier pour dépol-
luer la lagune et revaloriser les
déchets collectés, l’association
ambitionne d’augmenter la ca-
dence.

Pour cela, le nerf de la guerre
reste l’argent, et Wings of the
ocean pourrait bénéficier d’un
apport inattendu: elle est candi-
date au prochain ZEvent en sep-
tembre (voir ci-contre), un évé-
nement caritatif dont les re-
cettes seront reversées à des as-
sociations dédiées à la protec-
tion de l’environnement.
Wings of the ocean fait partie
des vingt-deux organismes en
course, dont seulement cinq se
partageront la somme collectée
après un vote ouvert au public
sur internet, dont la clôture est
aujourd’hui à 14 heures.

Si elle se retrouve sélection-
née au ZEvent, Wings of the
ocean aurait alors la possibilité
de développer considérable-
ment son action car plusieurs
millions d’euros seront parta-
gés : "Le budget de l’association

en 2021 était de 1,2 million d’eu-
ros. Avec une part des gains,
nous pourrions le doubler d’un
coup et donc mener des mis-
sions plus importantes", in-
dique Léopold Guyot. Pour
celle menée sur l’étang de
Berre, dont le coût est d’envi-
ron 100 000¤ pour sept mois, le
futur projet est déjà défini : ren-
forcer l’équipe de bénévoles
mobilisée au quotidien et instal-

ler un "fab-lab", un atelier pour
revaloriser des déchets ne pou-
vant l’être actuellement.

"Nos partenaires ne peuvent
tous les récupérer et certains de-
meurent problématiques pour
nous, par exemple des déchets
dont on ne peut séparer le plas-
tique et l’aluminium. Avec cet
atelier, nous aurions des ma-
chines pour compacter ou trans-
former ces déchets." Le coût de

cette installation représenterait
jusqu’à 80 000¤, un investisse-
ment conséquent pour l’asso-
ciation. Dont l’autre grand pro-
jet avec cette potentielle ren-
trée financière est d’acheter
une ou deux péniches pour
monter un programme de dé-
pollution sur les rivières et
fleuves en France… À commen-
cer par le Rhône.

Victor TILLET

....... AUJOURD’HUI .......
Gignac laNerthe
Atelier "initiation à la boxe an-
glaise". Animé par Farid Mouel-
hi, champion de boxe anglaise,
au city stade du Ménage neuf,
de 17 heures à 20 heures. Gra-
tuit.
Soirée dansante. Avec l’or-
chestre de variété "Mirage or-
chestra", Place de la Mairie à
partir de 19 heures.

LesPennesMirabeauHeure du
conte. Sur le thème "Plage,
mer, vacances", pour les 6/8
ans, à l’Idéethèque, de
10 heures à 11 heures. Gratuit.
➔ Renseignements au 004 91 67 17 83.
Atelier couture. "Je découvre
ma machine à coudre" , à
l’Idéethèque - ID1, de
15 heures à 17 heures. Dès 8
ans. Tarif : 21¤.
➔ Renseignements au 004 91 67 16 87.

Vitrolles
Les Nuits du Rocher. Bal popu-
laire avec l’orchestre Kontrast.
Place de l’Aire, dès 19h. Gra-
tuit.
Festival d’art lyrique
d’Aix-en-Provence. L’opéra Ré-
surrection de Gustav Malher,
mis en scène par l’artiste Ro-
méo Castelucci, au Stadium à
21 heures.
➔ Tarifs : 31¤/ 67¤/ 130¤/ 206¤, tarif
jeunes : 9¤. Billetterie :
billletterie@festival-aix.com

Marignane
Visite secrète du château des Co-
vet. Rendez-vous à l’office de
tourisme, à 10h. Tarifs : 7¤/
adultes, 3,50¤/enfants de 3 à
12 ans.
➔ www.tourisme-marignane.com
Découverte en provençal des
traditions de Marignane. Au
musée Reynaud, rue Covet, à
15 heures. 5¤.
➔ Renseignements au 004 42 31 12 97.

...............DEMAIN..............

Marignane
Balade à cheval sur le Jaï. Ren-
dez-vous à l’écurie du Pan-
dore, 77 plage du Jaï, à 17h. Ta-
rif : 22¤.
➔ Inscriptions office de tourisme au
0044231 1297.
Grand bal populaire. Avec l’or-
chestre Méphisto, cours Mira-
beau, à 21h.

Berre l’étang
Les festines de Berre. Restaura-
tion de plein air avec anima-
tion musicale et marché artisa-
nal tous les soirs dès 18h30, sur
l’esplanade, L et R Aubrac.

Châteauneuf-les-martigues
Fête nationale. Village gour-
mand, feu d’artifice et soirée
DJ, proposés par la ville en par-
tenariat avec l’association des
commerçants et artisans de
Châteauneuf-La Mède, à la
plaine des sports, à partir de
19h.

Gignac-la-Nerthe
Fête nationale. Place de la mai-
rie, à 11h. Cérémonie suivie
d’un buffet républicain.
Soiree guinguette. Organisée
par NEW MIX, en partenariat
avec la mairie, au Square de
l’Hôtel de ville, de 18h à
22 h 30. Jeux en bois, bar et res-
tauration sur place.

LesPennes-Mirabeau
Fête des Cadeneaux. Repas fes-
tif et bal populaire organisés
par le comité des fêtes, place
Félix Aureille, à 18h. Tarif : 15¤.
➔ Sur réservation au 007 85 56 99 26.

Rognac
Fête nationale. Place
Saint-Jacques, à 20h. gratuit.

Saint-Victoret
Inauguration de la promenade
de la Cadière. Guinguette, pael-
la (12h), restauration et bu-
vette, musique et orchestres,
fête foraine.
➔ Cérémonie inaugurale à 19h au kiosque
de la promenade de la Cadière.

GIGNAC-LA-NERTHE

Bienvenue aux nouveaux!

Jazz et cigales ont
e n c h a n t é l a
première du théâtre
de verdure.
Plus de 150 pennois ont
découvert qu’ils avaient
un théâtre de verdure
sur la commune. Situé à
la Gavotte, sur une hau-
teur en face de l’école
Claudie Haignerai. Juste
à côté de l’idéethèque,
ce concept de boîte à
idées géante et évolutive propre à la ville des Pennes Mirabeau, et qui
sera inaugurée en septembre prochain. Pour cette première de spec-
tacle en plein air du théâtre de verdure pennois, un quatuor de jazz
formé de Alain Deleuil au saxo, Nicolas Aureille à la batterie, David
Timsit au piano, et Stéphane Bertolina à la basse s’est exprimé pen-
dant deux bonnes heures. Ils ont revisité les standards du jazz, des
comédies musicales, et des chansons incontournables comme Be-
same Mucho, la Javanaise, couleur café, la vie en rose, les copains
d’abord… Accompagnés avec force par le chant des cigales, ils ont
revisité ces mélodies éternelles en les parsemant d’impros déli-
cieuses. Le public a apprécié ces notes jazzy à la fraîche, et de nom-
breux pennois se sont promis de revenir à la première occasion s’as-
seoir sur les gradins de pierre et s’approprier ces lieuxmagiques où la
culture vit et s’exprime.

/ PHOTO P.B.

Depuis 2016, le ZEvent sou-
tient des associations avec
les recettes de l’événement
et des dons. Il s’agit d’un
marathon caritatif autour
du jeu vidéo, organisé cette
année du 9 au 11 septembre
au Zénith de Montpellier,
en présence de nombreuses
personnalités. Un showcase
aura également lieu la soi-
rée du 8 septembre avec no-
tamment Soprano et Bigflo
& Oli.
Le rendez-vous fondé par
Adrien Nougaret, alias Zera-
tor, avait permis de rever-
ser plus de dixmillions d’eu-
ros à "Action contre la
faim" en 2021. Cette année,
l’organisation a pré-sélec-
tionné vingt-deux orga-
nismes dédiés à la défense
de l’environnement, dont
Wings of the ocean. Les in-
ternautes peuvent voter
pour les cinq associations
qui se partageront à parts
égales la somme récoltée
pendant le ZEvent.
➔ Pour voter jusqu’à 14 h aujourd’hui,
rendez-vous sur le site zevent.fr

Des millions
d’euros en jeu

Comme en 2021, l’association Wings of the ocean mène sa mission de dépollution de l’étang depuis sa
base installée à Châteauneuf-les-Martigues. Avec les financements liés au ZEvent, les bénévoles
pourraient développer des projets encore plus conséquents pour ce site fragile. / PHOTO SERGE GUÉROULT

Étang

Wings of the ocean en lice pour
les financements du ZEvent
CHÂTEAUNEUFVous pouvez voter en ligne jusqu’à 14 heures aujourd’hui pour soutenir
l’association notamment engagée sur la dépollution de l’étang de Berre depuis l’an dernier

270686

35 Avenue Victor Hugo
13200 Arles

luma.org/arles
@luma_arles

Venez passer une journée
au Parc des Ateliers

EXPOSITIONS – JARDINS – SKATEPARK – RESTAURANTS

Michel Méténier, a livré
mille informations aux
nouveaux arrivants. / J-C.S.

ZOOMSUR Les PennesMirabeau

C'est votre été!
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C omme une piqûre de rap-
pel avant le début des va-
cances, l’Espace pluriel

jeunes a réuni une fois de plus
ses partenaires, à la plage de la
R o m a n i q u e t t e , p o u r u n
après-midi de sensibilisation
auprès des jeunes, afin de pas-
ser un été protégé. Il était ques-
tion de prévention. De la sexua-
lité, naissante pour certains,
aux risques liés à la consomma-
tion de drogue ou d’alcool, en
passant par une alimentation
saine ou l’insertion avec la Mis-
sion locale, la santé mentale ou
l’art-thérapie, au total, une di-
zaine de partenaires propo-
saient jeux et ateliers, mais aus-
si ouvrages avec la présence de
la médiathèque, pour attirer
l’attention des jeunes et les in-
former des dangers, liés à la san-
té. "On distribue des passeports
aux jeunes, qu’ils doivent en-
suite faire valider en passant au
moins par quatre stands pour
pouvoir profiter ensuite d’une
activité comme le kayak, le
paddle ou le ventre glisse, nou-
veauté de cette année pour fêter
la 10e édition, détaille Char-
lotte, informatrice jeunesse au
sein de l’EPJ et chargée de la ma-
nifestation. C’est une façon de
mêler informations et loisirs et
de lever les freins des jeunes sur
ces sujets".

Avec en ligne de mire, une
sortie en paddle, Ambre et Glo-
ria se sont prêtées au jeu. "Nous
étions sur la plage et nous
sommes allées voir ce qui se pas-
sait, raconte les jeunes filles.
Nous avons notamment discuté
avec les représentants du plan-
ning familial et de la mission lo-

cale, qu’on ne connaissait pas".
Le centre hospitalier de Mar-
tigues proposait une sensibilisa-
tion sur l’alimentation à travers
un jeu ludique pour découvrir
les aliments bons pour la santé.
"C’est amusant et c’est une vraie
découverte sur certains ali-
ments", sourit un jeune, après
avoir effectué 5 pompes, en rai-
son d’une mauvaise réponse.
"Ici, on fait du sport, c’est bon

pour la santé", s’amuse une réfé-
rente.

Nouveauté cette année, la
sensibilisation proposée par les
bénévoles de la Croix-Rouge
sur les gestes de premiers se-
cours qui a eu un beau succès.
"Nous sensibilisons aux pre-
miers gestes qui sauvent, notam-
ment en cas d’arrêt cardiaque
qui peut être un des risques de
l’été, détaillent les bénévoles. Il

n’y a pas d’âge pour apprendre
car les premières minutes sont
importantes. Alors selon le pu-
blic, nous adaptons la pédago-
gie". C’est donc en chanson
que les plus jeunes ont pu dé-
couvrir le massage cardiaque.

Après l’effort, tous ont pu pro-
fiter des activités nautiques, en
gardant en tête les conseils
pour passer un été protégé.

A.T.

C’était annoncé comme LA
soirée festive et surtout dan-
sante de cette nouvelle édition
des Nuits d’Istres. Eh bien la
promesse a été tenue hier soir.
Dans cet écrin de verdure
qu’offre le pavillon de Gri-
gnan, une version du groupe
mythique Earth Wind and Fire
a su ambiancer un public heu-
reux de retrouver ces mor-
ceaux mythiques des années
disco.

En début de soirée, le DJ
Anoraak, Frédéric Rivière de
son vrai nom (ancien batteur
du groupe Pony Pony Run
Run), a annoncé la couleur.
Des sonorités très funk pour
s’ambiancer avant de groover.

Si Al Mc Kay, l’initiateur de
cette nouvelle formation musi-
cale "Earth Wind and Fire ex-
perience" a été contraint d’an-

nuler à cause de problèmes de
santé, c’est le guitariste Greg
Moore qui a pris le relais pour
cette soirée.

Ils étaient treize sur scène,
pour un show très chaud avec
ces cuivres accompagnés de
percussions comme on les
aime. Ça dansait dans la fosse,
entre deux solos de trombone
puis d’un saxophone en folie.
"Say oh yeah", lançait un des
trois chanteurs aux voix im-
pressionnantes, oscillant
entre les aigus et les graves cha-
leureux, à un public qui s’amu-
sait à répéter en chœur "Oh
yeeeeeah". C’était une belle soi-
rée.

Ce soir, le rock sera au ren-
dez-vous avec le tribute "The
Australian Pink Floyd Show".

R.M.
➔ www.istres.fr

Le rendez-vous fait partie des
nouveautés de l’été. À partir de
demain, chaque vendredi, du
8 juillet au 26 août, rendez-vous
en centre-ville pour les "Noc-
turnes", une animation imagi-
née par la municipalité en rela-
tion avec l’association Les Bou-
tiques d’Istres.

Dès 18h et jusqu’à 23h, une
vingtaine d’exposants sera ins-
tallée sur les allées Jean Jaurès et
le boulevard de la République.
Les badauds retrouveront
chaque semaine du prêt-à-por-
t e r p o u r f e m m e s e t p o u r
hommes, chaussures, maroqui-
nerie, des bijoux, des acces-
soires de mode, des produits arti-
sanaux, des sacs de plage, lu-
nettes de soleil, des charcuteries
corses, des saucissons, bazar,
des fromages et yaourts fer-
miers, une herboristerie, des
confiseries, tourtons, panis-
ses…

Scènesmusicales
Des animations complèteront

les stands mode et gourman-
dises du marché. Deux manèges
enfantins seront ainsi installés
sur les allées Jean Jaurès. Le pre-
mier devant le Portail d’Arles, ac-

compagné d’une pêche aux ca-
nards, et le deuxième en haut
des allées. Ils resteront en place
du vendredi soir au dimanche
fin d’après-midi.

De 19h30 à 23h, sept scènes
musicales accueilleront des
groupes. On en retrouvera une
sur les allées Jean-Jaurès, une au
niveau du bd de la République,
une au niveau du forum des
Carmes, une vers la place Darra-
son, une bd Paul Painlevé, une
autre au niveau du parvis de
l’église Sainte Famille et enfin,
une au niveau de l’avenue Hé-
lène Boucher.

Des animations de rue vien-
dront ponctuellement enrichir
l’offre. Les vendredis 8, 15, 22 et
29 juillet, démonstration de tis-
su aérien par l’association Ca-
briole, en face du cinéma Le Co-
luche, à 19h15, 20h et 20h45.

Demain, le public appréciera
également les chants de la cho-
rale slave Nacha Slavianka de
18h30 à 19h30 en haut des allées
Jean Jaurès et le défilé avec bâ-
tons lumineux et bâtons de feu,
sur les allées Jean Jaurès et l’ave-
nue de la République, des majo-
rettes Les constellations is-
tréennes à partir de 21h30.

Après du changement à la tête du Lions club, c’est le
Rotary club qui a organisé sa soirée de passation. Lionel
Bouchaud (à droite sur la photo) a pris la présidence du
club pour l’année 2022/2023. Il s’engage à organiser
des actions de solidarité au profit d’associations et à
poursuivre l’action en cours, en faveur de l’association
le Point Rose. Une action que son prédécesseur Guy Du
Liège avait lancée avec son ascension du Kilimandjaro.
Un premier chèque de 3100 ¤ a été remis au Point Rose
lors de cette cérémonie de passation. / PHOTO DR

Un nouveau président
ROTARY CLUB

Belle ambiance groovy hier soir avec les 13 artistes de "Earth,
Wind and Fire experience" sur scène. / Photo Serge guéroult

En raison des Nocturnes du vendredi, une réglementation tem-
poraire sera mise en place.
%Stationnement interdit avenue Aristide Briand (de l’entrée
du parking souterrain des Carmes au bd de la République), bd
de la République, Paul Painlevé, avenue Hélène Boucher et rue
Paul Charmet, du vendredi 8 juillet à 12h au samedi 9 juillet à
1h. Il en sera de même chaque vendredi, durant tout l’été.
%Circulation interdite avenue Aristide Briand (de l’entrée du
parking souterrain des Carmes au bd de la République), bd de
la République, Paul Painlevé, avenue Hélène Boucher, rue Paul
Charmet et rue de la Pierre du Pebro (de la traverse Honoré
Aymes à l’avenue Hélène Boucher) : du vendredi 8 juillet à 16h
au samedi 9 juillet à 1h. Les mêmes restrictions s’appliqueront
chaque vendredi de l’été.

RESTRICTIONS

AUJOURD’HUI● Yogadu
rire.À la bambouseraie de Su-
lauze, route de Miramas, à 11h.
1h30. 5¤.
➔ Inscriptions au00442817600.

● Paddle yoga.Au départ de la
base nautique des
Heures-Claires, à 17h. 2h. 25¤.
Dès 15 ans.
➔ Inscriptions au00442817600.

● Balade enpaddle. Sur l’étang
de Berre, au départ de la base
nautique des Heures-Claires, à
17 h 30. 2h30. 20¤. Dès 12 ans
accompagné.
➔ Inscriptions au004 42 81 76 00.

● Escale jeunes.Assemblée gé-
nérale de l’association, dans
ses locaux, 5 chemin du Cros
de la Carrière, à 18 h 30.

● LesNuits d’Istres.Festival de

musique jusqu’au 10 juillet, au
pavillon de Grignan. Au pro-
gramme : The Australian Pink
Floyd Show, à 21 h 30.
➔ www.istres.fr

● Exposition "Kaléidoscope".
Avec 42 artistes et une centaine
d’œuvres, visible à la chapelle
Saint-Sulpice jusqu’au 31 août.
Visites avec les artistes tous les
samedis de 15h à 19h ; lors des
Jeudis étoiles les 21 et 28 juillet,
4 et 11 août de 19h à 22h.
➔ www.istres.fr

● Exposition "Shake your
foundations".De Maurizio Savi-
ni, visible jusqu’au 30 sep-
tembre, à Polaris, centre d’art,
forum des Carmes. Ouvert du
mardi au samedi de 10h à 18h,
et les dimanches et jours fériés
de 14h à 18h.
➔ Renseignements au 0044255 17 10.

ENBREF

FêtedesBacheliers.L'Espace pluriel jeunes, en partenariat
avec la ville, organise la "Fête des bacheliers-promotion 2022" lun-
di 11 juillet à 17h30, au château des Baumes. Au programme: cok-
tail de bienvenue, ambiance musicale avec DJ, Photocall et ca-
deau. Les personnes conviées peuvent venir avec un invité. Pour
participer , les bacheliers doivent confirmer leur présence au plus
tard le 11 juillet avant 12h, par téléphone au 04 42 56 25 19, par
mail: contact@epj.fr, directement à l'EPJ, ou en MP sur Facebook.

Réuniond'informationEsdac.L' ESDAC Istres Ecole de de-
sign est un lieu dont la volonté est de permettre aux jeunes gens de
vivre pleinement leur scolarité et leurs études supérieures dans les
domaines du Design et des Arts Appliqués. Uné réunion d'informa-
tion est programmée mercredi 20 juillet à 14h, au CEC les
Heures-Claires.
➔ https://ecole-esdac.com

EarthWind and Fire a fait
danser auxNuits d’Istres

À laRomaniquette, les jeunes
passentunétéprotégé
L’EPJ et ses partenaires ont sensibilisé les jeunes aux risques de santé

C’est avec une équipe de 7 nageurs, montée grâce à l’initia-
tive du caporal Sophian, que le régiment s’est lancé au défi
Monté Cristo, fin juin, sur la plage du Prado à Marseille. "La
douleur est passagère, l’abandon irrévocable", tous sont arri-
vés, fiers d’avoir terminé ces 5 km à la nage. Le lendemain,
ils ont enchaîné avec le 2,5 km et c’est grâce au vent d’Est
qu’il ont évité la rencontre avec les méduses. Des militaires
volontaires engagés qui ont relevé le défi qui les attendait et
mis en avant les valeurs du 25e RGA sur une épreuve sportive
de rang européen. Bravo à eux. / PHOTO DR

Le 25e RGA au départ
DÉFI MONTÉ CRISTO

DEMAINENCENTRE-VILLE

Marché et animations avec les "Nocturnes"

La chorale slave Nacha Slavianka chantera sur les allées. / PH DR

L'AGENDA

VU POUR VOUS

Après la sensibilisation, place aux loisirs avec cette année, le ventre glisse pour fêter la 10e édition !/ AT
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GARDANNE. La médiathèque passe 
en mode été 
La médiathèque Nelson-Mandela a changé d'horaires pour la 
saison estivale. Jusqu'au 30 août, elle est désormais ouverte 
les mardis, jeudis et vendredis de 15h à 18h et les mercredis et 
samedis de 10h à 13h. Pour profiter des plaisirs de la lecture 
sans contrainte, aucune limite n'est mise dans le nombre de 
documents empruntables et la durée du prêt portée à cinq 
semaines. Pour les plus petits jusqu'à 5 ans, les bibliothécaires 
proposent « lectures dans le parc», des histoires contées à 
deux voix avant de proposer des albums à la consultation. 
Prochain rendez-vous le 15 juillet de 10h30 à 11h30, dans le 
parc de la médiathèque ... A l'ombre d'un arbre. LM ••orooa 



● ACornillon.
Guillaume Gendre, né le 2 octobre 1991 à Nîmes, exerçant la pro-
fession d’ingénieur projet chez Asymptoye PM, et Agathe Ma-
zoyer, née le 28 septembre 1992 à Aix-en-Provence, exerçant la
profession d’ingénieur études chez Avenir construction. C’est
l’élue Francine Chiapello, officier d’état civil, qui a recueilli les
consentements d’Agathe et Guillaume. "La Provence" présente
ses meilleurs vœux aux nouveaux mariés. / PHOTO A.B.

L e protocole du Rotary
veut que chaque année
au 1e r juillet, la prési-

dence change. Cette année est
un peu particulière, puisque le
club de Miramas Saint-Cha-
mas fête ses 50 ans. La passa-
tion du collier entre Charles
Caux (2021/22) et Marie-Cris-
tine Esteves Barreira (2022/23)
a été l’occasion de célébrer cet
événement en présence de Jé-
rémy Pardies, élu en charges
de l’économie et du commerce
qui représentait le maire de Mi-
ramas, Louis Lemesle Past,
gouverneur du Rotary, et des
représentants des clubs voi-
sins.

L e c l u b a é t é c r é é e n
avril 1972, parrainé par le Rota-
ry de Salon. En 1987, les
femmes sont admises mais il a
fallu attendre 2013 pour ac-
cueillir les premières rota-
riennes et 2016 pour voir une
femme accéder à la prési-
dence. Le Rotary est une asso-
ciation humanitaire et carita-
tive, qui organise des manifes-
tations pour recueillir des
fonds et aider des associations.

Le Rotary club de Miramas
Saint-Chamas fait partie du dis-
trict 1 760 qui regroupe 85
clubs des Bouches-du-Rhône,
du Gard, du Vaucluse, des
Alpes-de-Haute-Provence et
des Hautes-Alpes. Il compte
également 6 clubs Rotaract (le
Rotaract regroupe des étu-

diants et jeunes professionnels
ayant à cœur de venir en aide à
ceux qui en ont besoin) dont
un à Miramas et 5 clubs inter-
act ( le rotary des jeunes
12/18 ans).

Le Rotary est présent dans
170 pays. "Une des principales
actions du Rotary internatio-
nal , créé aux Etats- Unis
en 1905, est l’éradication de la

poliomyélite, objectif quasi-
ment atteint, puisqu’il ne reste
que deux pays encore touchés,
l’Afghanistan et le Pakistan."

Charles Caux en a profité
pour faire le bilan de son an-
née de présidence : "Le Covid a
eu un impact sur les effectifs.
Nous avons restructuré le club
pour simplifier son fonctionne-
ment et maintenu la plupart de

nos actions". La nouvelle prési-
dente va mener des actions
pour lutter contre le harcèle-
ment à l’école et alerter sur l’in-
ceste, "tout en maintenant nos
actions traditionnelles et en pri-
vilégiant les aides locales".

Ch.L.

Contact : chez locaux motiv, au 14 avenue
Marius Chalve, et au 0 06 14 76 23 29.

La médiathèque vient de pro-
poser son dernier atelier aux en-
fants avant les vacances. Les pe-
tits artistes en herbe ont pu ainsi
fêter tout à la fois la nature et le
Petit Prince. Deux thèmes
réunis pour la confection de
quatre belles fresques que tout
un chacun pourra découvrir sur
les vitres de la structure cultu-
relle tout l’été.

De belles fleurs, des oiseux co-
lorés, des papillons, des ballons,
le soleil radieux, de petits escar-
gots se retrouvent sur un fond
bleu en compagnie du Petit
Prince, parfois d’ailleurs au vo-
lant d’un avion. Des composi-
tions qui ont nécessité beau-
coup de travail de préparation.
Sonia, bibliothécaire, a cherché,

découpé, préparé les nombreux
motifs ainsi que les éléments
avec Sylvie et Aurore. Puis les 10

participants à l’atelier les ont col-
lés sur leurs grandes feuilles, ai-
dés par deux mamans.

Des ateliers libres
pendant les vacances
"Nous avions programmé de

confectionner une fresque aux
couleurs de la nature mais la bi-
bliothèque de Marseille nous a
rappelé que c’était la journée na-
tionale du Petit Prince. On a un
peu modifié notre travail tout en
gardant la nature et en intégrant
le héros de Saint Exupéry. C’est
notre dernier atelier du mercre-
di", a tenu à préciser Sonia.

A noter que pendant les va-
cances, il y aura des ateliers
libres. "Nous avons des jeux, on
peut jouer en famille. En sep-
tembre, nous reprendrons les ate-
liers du mercredi pour les en-
fants", explique Sonia, la biblio-
thécaire. F.C.

LE CARNETBLANC

Une journée blanche dédiée
à l’enfance s’est déroulée à la
Bastide des Calades, à Lan-
çon-Provence. Organisée par
Noëlla "Wonder Events" pour
l’association Carl, cette journée
avait pour but de sensibiliser
l’opinion publique à la cause de
la protection de l’enfance et lut-
ter contre les violences intrafa-
miliales. C’est Steffy qui a créé
l’association en mémoire de
son petit frère Carl, 12 ans, qui
a mis fin à ses jours l’an dernier,
à la suite de violences insoute-
nables. Elle a lu un poème tou-
chant : "Ne fermez pas les yeux,
soyez courageux, la mort n’ar-
rête pas l’amour".

La journée a été ponctuée par
un atelier pour enfants, une cé-
rémonie d’hommage et des
chants. Très émue par cette
belle mobilisation, Steffy
confiait : "Ce fut une journée
émouvante, pleine d’émotion et
d’énergie positive, avec un résul-
tat au-delà de nos espérances".

Il aura fallu pas moins de six
semaines d’organisation pour
cette journée placée sous le
signe de la bienveillance, qui
s’est poursuivie dans la soirée
grâce au Brunch de Colette et
les éclats d’Eugénie, puis par le
cocktail de clôture du soir
"Chez Louise".

C.M.

L’association Ramh (Relais d’aide matériel aux handicapés) collecte
les bouchons en plastique sur différents lieux à Pélissanne (mairie,
office du tourisme, cave coopérative, service éducation jeunesse,
écoles et collège). L’association collecte également les bouchons en
liège et en métal, les cartouches d’encre, les radiographies médi-
cales, les téléphones portables ou encore les lunettes de vue. Elle fi-
nance ainsi la recherche médicale auprès de l’institut Paoli Calmette
et des équipements spécifiques pour personnes àmobilité réduite. Un
"défi bouchons" sera organisé lors de la journée des associations Pé-
lissanne Boulègue le samedi 3 septembre. La personne qui amène la
plus grosse quantité de bouchons gagnera le titre de l’année, le tout
pour une bonne cause ! Renseignements au 0 06 28 37 01 31 et sur la
page Facebook Péli’Bouchons. / PHOTO D.R.

Depuis le siège du Moto club Sénas-Durance, situé au bar du commerce, à Sénas, ils étaient 75, mordus de
motos anciennes datant pour la plupart de 1945 à 1975 (notre photo), venus de toute la France, Belgique et
Hollande, à prendre le départ en direction de Monclar, via Seyne-les-Alpes. Un itinéraire classique qui
comprend cependant beaucoup de cols, l’Isoard, la Cayolle, le Noyer, ou encore le col des Champs. Cette
classique affichait complet pour cette 11e édition, l’une des plus appréciées dans le programme de l’équipe
dirigeante, composée notamment de son président Christian Guiollard et de Jean Gautier, animateur de
cette section. Et après "la Provencienne", consacrée aux motos anciennes et classiques, organisée le 15 mai
dernier, le prochain rendez-vous, et pas des moindres, sera donné pour le "Tour de Provence" réservé cette
fois aux motos d’avant 1945, prévu du 24 au 28 août prochain. Un incontournable qui s’intègre dans le
programme des fêtes votives de la Saint Amand. / PHOTO P.A.

Steffy, la sœur aînée de Carl, a créé l’association qui porte le
prénom de son frère. / PHOTO C.M.

MIRAMAS-SAINT-CHAMAS

LeRotary club fête ses 50ans
et change de présidence

Miramas : Christophe
Joffroy est décédé
I l était
coach,
juge,
athlète,
techni-
cien du
stadium
et sur-
tout, un
homme souriant et sympa-
thique. Christophe Joffroy
est décédé subitement. Il
avait 54 ans. Il est parti en-
touré de ses amis pendant
la journée annuelle de re-
trouvaille des anciens du
sport étude de Salon. Chris-
tophe était un entraîneur
apprécié de tous : les plus
jeunes ou en salle demuscu-
lation avec "les gros". Il va
laisser un immense vide sur
les stades aussi colossal
que son imposante stature.
No s pen sée s von t s a
femme, Maryline et ses en-
fants, Marion et Maxime.

Sonia, la bibliothécaire, ravie du résultat de l’atelier. / PHOTO F.C.

Nécrologie

Pays salonais

AURONS

La nature et le Petit Prince à la fête à lamédiathèque

Jérémy Pardies, Charles Caux et Marie Cristine Esteves Barreira. / PHOTO CH.L.

LANÇON-PROVENCE

Une journée dédiée à la
protection de l’enfance

ZOOMSUR Pélissanne

ZOOMSUR Sénas
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E n matière de choix poli-
tiques, Nicolas Isnard a
fait de la non-augmenta-

tion des impôts, un credo qui
est particulièrement apprécié
par les Salonais. Jusqu’à pré-
sent, cette orientation n’a pas
été remise en cause et ce, en dé-
pit des augmentations souvent
spectaculaires, du prix de la vie
mais, surtout, de la facture éner-
gétique qui plombe les budgets
de toutes les communes fran-
ç a i s e s . C e t t e q u e s t i o n a
d’ailleurs pesé lourd sur les dé-
bats lors du conseil municipal
de jeudi soir.

C’est d’abord autour de la
proposition d’un changement
des tarifs de la cantine que les
échanges ont été vifs. Rappe-
lant que le montant facturé
pour chaque repas est inférieur
à son coût réel, la différence
étant prise en charge par la
ville, Nicolas Isnard a plaidé
pour une augmentation des
prix de la cantine à minima, à
savoir 5 % ce qui correspond à
l’inflation. Une proposition
contre laquelle s’est élevée une
partie de l’opposition. Pour Sa-
mir-Jacquot-Hakkar. "Je trouve
triste d’augmenter les tarifs de
5 % alors que la ville d’Istres a
fait le choix de garder ses menus
à 1¤. Je vous demande de retirer
cette délibération", plaidait car-
rément l’opposant. En vain. Et
pour cause ! Car si Nicolas Is-
nard ne nie pas que cette
hausse peut paraître pénali-
sante - "elle représente 7, 8, 10
centimes, c’est peut-être beau-
coup mais comprenez bien que
le prix des denrées alimentaires
a explosé" -, il a, surtout, rappe-
lé qu’en matière de comparai-
son, la ville n’a de leçon à rece-
voir de personne. "Vous oubliez
de dire que certaines communes
ont gardé leurs tarifs bas à la
cantine mais ont, en parallèle,
augmenté fortement leurs im-
pôts, a ainsi répliqué le maire.
Ce n’est pas le cas à Salon. C’est

un choix politique fort que nous
avons fait de ne pas accroître les
charges des Salonais. Alors, une
augmentation de nos tarifs au
niveau de l’inflation, ce n’est
pas une injustice non plus".

53 000¤ parmois
pour chauffer la piscine
Quelques minutes plus tard,

Nicolas Isnard a également mis
en avant le choix de la munici-
palité de conserver des prix bas

au centre nautique municipal.
"La ville a instauré un tarif ex-
ceptionnel pour les moins de
20 ans qui, tout l’été, accéderont
au centre nautique pour 1,30¤,
a poursuivi le maire. Pourquoi
cette mesure alors que d’autres
communes ferment leurs pis-
cines ? On a une affluence que
nous n’avions jamais eue. Il fait
chaud et pour beaucoup de petit
salonais, le seul moyen de se ra-
fraîchir c’est d’aller au centre

nautique. C’est pour cela que
nous avons décidé de faire ce ta-
rif exceptionnel". Et il l’est à
plus d’un titre. En effet, comme
l’a souligné l’élu, "au regard de
l’augmentation des charges éner-
gétiques, les services techniques
ont rendu une étude qui m’a per-
mis d’étayer une remarque que
j’ai faite directement au Pré-
sident de la République. Avant,
chauffer la piscine des Ca-
nourgues nous coûtait 8 000¤
par mois. C’est désormais
53 000¤. Lorsque l’on voit ce que
coûte une piscine, on comprend
qu’elles deviennent des gouffres
pour les collectivités ce qui rend
leur existence improbable. Sa-
chez qu’à Salon, chaque bai-
gneur qui vient dans une pis-
cine, revient 70¤ à la commune.
Et on lui facture 1,30¤ soit une
perte de 68,70¤ par baigneur. Ça
coûte cher mais pour nous, il est
absolument impensable que
nous laissions des enfants dans
un 50 m² surchauffé sans leur of-
frir un espace de rafraîchisse-
ment".

Stéphane ROSSI

Le festival Théâtre côté cour
entre en scène ce soir au châ-
teau de l’Empéri. En ouverture,
"Le Bourgeois gentilhomme",
une des plus célèbres comé-
dies-ballets pour rendre hom-
mage au maître du théâtre fran-
çais. Dans la droite lignée des
héritiers de Molière, Jean-Da-
niel Laval ressuscite l’esprit du
théâtre de tréteaux pour confé-
rer à sa mise en scène l’éclat de
la comédie classique. Élève de
Jean Bouquet au Conservatoire
national Supérieur d’art drama-
tique de Paris, il est actuelle-
ment directeur de théâtre à Fon-
tenay-le-Fleury où il continue à
défendre le théâtre populaire
comme le fit en son temps
Jean-Baptiste Poquelin. Le jeu
créatif des acteurs de sa compa-
gnie devrait offrir une magni-
fique soirée aux festivaliers.
Plus tôt dans la journée, les
élèves de Craponne auront eu le
privilège d’assister aux répéti-
tions et d’échanger avec les co-
médiens. "Nous avons noué un
partenariat avec le lycée", ex-
plique Marie-Jo Nervi-Alfano.
En plus des Bac pro accueil qui
joueront le rôle d’hôtes et d’hô-
tesses auprès du public, des ta-
rifs préférentiels ont été accor-
dés aux jeunes pour encourager
leur lien avec le spectacle vi-
vant : "Notre partenariat avec le

lycée Craponne devrait se prolon-
gera dans l’hiver avec des ac-
tions culturelles que nous aime-
rions ouvrir aussi à d’autres éta-
blissements de la ville", précise
Marie-Jo Nervi-Alfano.

La deuxième soirée célébrera
de nouvea u Molière avec
"L’École des femmes" mise en
scène par Francis Perrin : "J’ai
l’immense bonheur de jouer ce
chef-d’œuvre avec mon épouse
Gersende, ma fille Clarisse et
Louis, mon fils autiste", confie

l’acteur qui sera à la Fnac lundi
11 juillet pour signer ses ou-
vrages, dont "Louis, pas à pas",
autobiographie relatant l’his-
toire de son fils ayant inspiré
scénario du téléfilm "Presque
comme les autres". Les lecteurs
pourront aussi faire dédicacer
"Molière, chef de troupe", à re-
découvrir dans le contexte du
400e anniversaire du drama-
turge. Le dernier coup de briga-
dier sera donné pour annoncer
l’heure du "Souper" servi par

Daniel et William Mesguich.
Dans cette pièce en un acte,
Jean-Claude Brisville imagine
dans une langue ciselée les
échanges entre Talleyrand (chef
du gouvernement provisoire) et
Fouché (ministre de la police),
la nuit du 6 au 7 juillet 1815 : mo-
narchie ? Empire ? République ?
Quel régime sortira vainqueur ?
Un débat passionné et passion-
nant qui résonne étrangement
aux oreilles du spectateur du
XXIe siècle… I.C.

Les
conseils
munici-
paux
sont, par-
fois, faits
d e m o -
ments
très sym-
pathiques. Ce fut le cas jeudi
soir où deux personnes ont
été mises à l’honneur ; Le
premier - et nous en avions
parlé - est Frédéric Vigou-
roux. Jusqu’à présent, le di-
recteur général des services
de la ville de Salon n’était
qu’un "homonyme" de Fré-
déric Vigouroux, maire de
Miramas. Désormais, il par-
tage un autre point com-
mun. M. Vigouroux (de Sa-
lon) est devenu maire de la
commune de Ventabren
après la démiss ion du
maire. "C’est une belle re-
connaissance pour Salon", a
dit Nicolas Isnard, ravi de
cette nomination tout au-
tant que de la volonté du
nouveaumaire de conserver
son poste dans l’équipe mu-
nicipale actuelle.
Autre belle nouvelle : la
conseillère municipale Ma-
non Foppolo-Allaud est deve-
nue professeur demathéma-
tiques certifiée, remportant
la 3e meilleure note de l’Aca-
démie. Pour exercer, elle de-
vra néanmoins quitter son
poste pour en prendre un
nouveau à Goussainville, en
région parisienne. Elle doit
donc pour cela, se déchar-
ger de certaines responsabi-
lités (elle était l’une des re-
présentantes du conseil à
l’office du tourisme) mais
elle conservera son poste de
conseillère municipale à Sa-
lon. S.R.

Au fil de ce conseil, on a appris que la Chambre de commerce va
allait s’installer dans les locaux du Portail Coucou en contrepartie
d’un loyer annuel de 26 400¤. D’autres structures devraient re-
joindre ce lieu qui deviendra une "Maison de l’entreprise".
La ville poursuit sa politique de préemption de fonds de com-
merces et l’étend aux secteurs de Vert Bocage et des Canourgues.
"On veut éviter des activités qui ne sont pas les bienvenues ou
trop concurrentielles", indique Nicolas Isnard. Dans l’idéal, la
mairie souhaiterait y implanter des activités médicales.
La ville avait préempté l’immeuble situé au 167 cours Victor Hugo
en vue de recréer du logement social en centre ancien, en réhabili-
tant un bâtiment entièrement vide dans les étages. Elle vient de
le revendre (420 000¤) à la Semisap qui va s’en charger. S.R.

Tarifsmunicipaux : un choix
politique affirméhaut et fort
Le prix de la cantine suivra l’inflation. Celui de la piscine reste bas malgré l’explosion des coûts

-Rencontre-dédicace avec
Francis Perr in : lundi
11 juillet à 15€ à la Fnac
- Festival théâtre côté cour,
château de l ’Empéri à
21h30 :
Le Bourgeois gentilhomme,
samedi 9 juillet. Adulte :
23€
- L’École des femmes, lundi
11 juillet. Adulte : 29€
- L e S o u p e r , m a r d i
12 juillet. Adulte : 20€
Tarifs : enfant 12€ – jeune
15€ – Pass trois spectacles :
62€
➔ Billetterie : theatre-cote-cour.fr ou
Librairie Le Grenier d’abondance
004 90 58 36 40.

@
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SUD CONCERTS (PLATESV-R-2021-010943) & LA VILLE DE MARTIGUES PRÉSENTENT

INFOS & RÉSERVATIONS : MARTIGUES-SUMMERFESTIVHALLE.COM& POINTS DE VENTE HABITUELS

257331

Au fil du conseil municipal

Cette année, le festival de théâtre de Marie-Jo Nervi rend
hommage à Molière. / PHOTO DR

Le centre nautique connaît une fréquentation importante en ce début d’été.

AUJOURD’HUI● Atelier
philosophie à l'annexede la
médiathèque.A 15h à l'annexe
jeunesse, les enfants de 8 à 12
ans pourront participer à une
animation autour de la philoso-
phie sur le thème : "L'homme
et l'animal, quelle différence ?"
1h pour échanger, découvrir et
aborder la philosophie, avec
l'association Loupiote.

● Découverte du taekwondo.De
14h à 17h au centre nautique
municipal, l'association salo-
naise Provence Sport Taekwon-
do vous propose de découvrir
le taekwondo sous forme lu-
dique, avec défis à relever et
des goodies à remporter.

● Fête foraine.La fête foraine
est sur la place Morgan, tous
les jours de 16h30 à minuit,
tous les jours, place Morgan.
Avec une déambulation de
"Transformers lumineux" de
21h à 23h30.
➔ Renseignements : 06 1025 7789

Salon

Le festival de Théâtre côté cour ouvre avec
"LeBourgeois gentilhomme" deMolière

Double ovation

Les temps forts

CINÉMA
EYGUIÈRES
Le Grenier de l'Alcazar ◆ Les
Minions 2 : Il était une fois Gru 16 h01 et
18 h 01. Top Gun: Maverick 21 h.

GRANS
Espace Hossein ◆ Champagne ! 20h.
El buen patrón en VO : 16 h. I'm Your
Man en VO : 14 h. Utama: La Terre
Oubliée en VO : 18 h 15.

MALLEMORT
Ciné Théâtre Dany ◆ Av. Joliot Curie
t0490 57 41 62.

MIRAMAS
Le Comoedia ◆ Buzz l'éclair 14 h 30. El
buen patrón en VO : 16 h 30. L'Homme
parfait 21 h.Men 18 h 30.

SALON-DE-PROVENCE
CinePlanet Salon ◆ Arthur,
malédiction 17 h 30 et 21 h 45. Black
Phone 21 h 40. Buzz l'éclair 13 h 10, 15 h 30,
16 h 15 et 18 h 15. Decision To Leave en VO :
17 h. Elvis 13 h 10 et 20h 30. En roue libre
15 h 20. Entre la vie et la mort 17 h 20. I
love Greece 13 h 15 et 19 h 30. Irréductible
13 h 15, 19 h 30 et 21 h 35. Jurassic World: Le
Monde d'après 18 h 30 et 21 h 30; en 3D :
13 h 30. La Traversée 15 h 15, 19 h 15 et
21 h 30. Les Minions 2 : Il était une fois
Gru 13 h 15, 15 h 20, 16 h 30, 17 h 30 et 19 h 30.
Music Hole 15 h 05 et 21 h45. Peter von
Kant 13 h 10 et 19 h 50. Top Gun: Maverick
13 h 20, 18 h45 et 21 h 30; en VO : 16 h 30.

L'AGENDA
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A près le beau succès de la
p r e m i è r e é d i t i o n d u
g e n r e , r é a l i s é e e n

juillet 2021, la médiathèque la
Mine Des Mots organise une se-
conde bourse aux livres aujour-
d’hui sur le parking de son éta-
blissement toute la journée de
10 h à 17 h 30. Dans le cadre de
sa politique documentaire, la
médiathèque est amenée à pro-
céder à des éliminations régu-
lières de documents issus de ses
collections. Parallèlement aux
missions d’acquisition et d’enri-
chissement de l’offre, de main-
tien en l’état des ouvrages, de la
pertinence et de l’attractivité
des collections de la média-
thèque, il est nécessaire d’effec-
tuer une mise à jour régulière
des contenus et documents pro-
posés à la consultation et à l’em-
prunt du public, par une opéra-
tion appelée désherbage des col-
lections.

De plus, la médiathèque pour-
suit son évolution vers le numé-
rique et doit de ce fait, éliminer
les documents qui ne sont plus
empruntés, afin de proposer des
collections numérisées plus en
adéquation avec les pratiques
du public. Bon nombre d’ou-
vrages seront vendus à des prix
défiant toute concurrence (0,50
cts et 1¤, règlement en espèces
uniquement). La bourse aux
livres sera principalement axée
sur des ouvrages jeunesse et BD.
Vous trouverez tout de même

des documentaires adultes et
quelques fictions.

Pour information, les docu-
ments à éliminer des collections
ont été sélectionnés selon les cri-
tères suivants : documents en
mauvais état matériel, défraî-
chis, documents au contenu ob-
solète, documents ne correspon-
dant plus à la demande du pu-
blic, exemplaires multiples ou re-
dondants. Par ailleurs, il est
conseillé de venir faire le choix
de vos documents avant de par-
tir en vacances, car l’établisse-

ment sera fermé du 1 e r au
20 août inclus, en raison de ces
nouveaux travaux de réaménage-
ments.

Le virage du numérique
La transformation de la média-

thèque se poursuit pour devenir
le lieu imaginé par le service
culture il y a maintenant deux
ans. Avec l’ouverture prochaine
de l’espace multimédia, complè-
tement tourné vers le digital
avec films et musiques à la de-
mande sur nos nouvelles plate-

formes, des jeux vidéo en ligne,
des formations et un dispositif
de connexion étendu, La Mine
des Mots amorce le virage du nu-
mérique. Elle a également chan-
gé de visage : nouveau mobilier,
nouvelle décoration. Elle a mo-
dernisé son identité et dévoilé ré-
cemment son nouveau logo.
Pour autant, si la possibilité de
télécharger numériquement des
ouvrages est désormais à l’ordre
du jour, les bons vieux livres pa-
piers resteront majoritaires.

I.Lo.

LE PUY-SAINTE-RÉPARADE
● Les jardins partagés se développent. Il y a peu, s’est déroulée une

rencontre autour des jardins partagés avec l’association des Jar-
dins de la Closerie. Ces lopins de terre sont situés au niveau du
chemin de la Station, entre les lotissements la Closerie des Ton-
nelles et Duo Verde, dans un cadre de verdure et de calme. 40 lots
de 25 m² chacun ont été attribués aux jardiniers volontaires.
Chaque parcelle est équipée d’un robinet individuel et d’un coffre
de rangement pour les outils. Il ne reste plus qu’à laisser œuvrer le
temps pour voir pousser les premiers légumes… / PHOTO D.BE.

CABRIÈS-CALAS
● Projection en plein air de " Bigger than us" ce soir. Dans le cadre
de la semaine de l’environnement, la commune de Cabriès vous
invite au cinéma en plein air ce samedi à 21heures pour voir le
film "Bigger than us", une exclusivité pour un film qui a fait partie
de la sélection officielle du festival de Cannes 2021. Alors ren-
dez-vous à l’Oustau per touti pour un film magnifique qui nous
raconte l’histoire d’une génération qui se lève pour réparer le
monde. ➔ Entré libre et foodtruck

PUYLOUBIER
● Exposition de Josette Mariani. Jo-
sette Mariani, peintre, propose
une exposition au Moulin à Huile
aujourd’hui et demain, avec un
vernissage prévu ce soir à partir de
18 heures. Née à Marseille, Josette
peint depuis sa plus tendre en-
fance. "Peindre a toujours été pour
moi, un plaisir et c’est à la retraite
que j’ai pu me consacrer davan-
tage à ma passion", ex-
plique-t-elle. Sa technique est principalement l’acrylique, elle y
rajoute des éléments très divers comme le papier, le café, les len-
tilles, les grains de riz, du sable et même du béton… / PHOTO A.F.

L’équipe de la médiathèque vous attend nombreux, entre 10 heures et 17 h 3, pour cette opération
désherbage et vous invite vivement à découvrir votre nouvelle médiathèque. / PHOTO I.LO.

Pays d’Aix

Opération désherbage à la
médiathèque aujourd’hui
TRETS L’occasion de faire le plein de livres, BD et autres documents à petits prix

265468
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Passez la nuit dans les galeries
26 galeries d’art aixoises ouvrent leurs portes en
nocturne, à l’occasion de l’opération, "la nuit des
galeries". Un circuit vous emmènera de l’une à
l’autre pour découvrir une foultitude d’œuvres et
d’artistes. Ce soir de 18 h à 22 h.
➔ facebook.com/LaNuitdesGaleriesAix/

Les Instants d’été… Petits moments suspendus dans la fraî-
cheur des nuits estivales, ils sont de retour dans les parcs et
jardins de la ville, pour les transformer en salle de cinéma en
plein air, sous le ciel étoilé. Jusqu’au 28 août, program-
mez-vous un ou plusieurs instants cinéphiles.
Les films sont projetés à la tombée de la nuit, en version origi-
nale sous-titrée. Pique-nique, couverture, chaise pliante, chi-
lienne, plaid, rabane, coussins, antimoustique… Emportez tout
ce qui vous permettra de vous restaurer et de vous installer
confortablement pour profiter du spectacle. Vendredi soir,
21 h 30, cour Carrée, ciné-concert dessiné par le Philharmo-
nique de la Roquette, deux musiciens et un dessinateur vous
racontent une rencontre, un voyage spatial et intemporel, "Pa-
rallèle 2049". Les dessins se construisent et évoluent au gré de
la musique. À voir aussi dimanche, 21 h 50, théâtre de Verdure,
"Shine a light", les Rolling Stone filmés par Scorsese…
➔ Entrée libre et gratuite, sans réservation. Annulation en cas d’intempéries. Bureau
Infos Culture 04429199 19. #instantsdete

Les deux ans de Covid n’auront pas terrassé l’inoxy-
dable Country Roque Festival, depuis plus de
20 ans, le deuxième week-end de juillet, les fans de
musique country, bluegrass, cajun, blues, stetson
vissé sur la tête vibrent au son des guitares de Nash-
ville Tennessee, Austin Texas. La programmation
promet de beaux moments, samedi avec Martha
Fields Band (20 h 30), chanteuse guitariste (et cou-
sine de Loretta Lynn) biberonnée à la country dès
son plus jeune âge. 22 h 30 Country Breakers. Di-
manche, Roger Morand (16 h 45), la voix sensuelle
de Los Animos (18 h 45), Highway clôturera la 22e

édition. Des tremplins concerts se dérouleront sur
les deux jours, ainsi que les démonstrations de line
danse de l’association Pop’s Compagnie. Visitez le
western market sur le cours et rêvez le temps d’une
balade en Harley… Let’s the good times roll !
➔ Samedi et dimanche. Entrée libre. FB @countryroquefestival.

Tour de France des groupes au 6Mic
Le 6Mic colle au peloton du Tour de France cy-
cliste, en collaboration avec les salles de concert
de l’hexagone. Une étape, un concert. Ce soir Le
Guelard Plus (Nivange, 57), vendredi La Poudrière
(Belfort, 90), dimanche Les Docks (Lausanne).
➔ Jusqu’au 24 juillet. www.6mic-aix.fr

Dans le cadre de la manifestation in-
ternationale "On the moon again" qui
commémore tous les ans les premiers
p a s d e l ’ H o m m e s u r l a l u n e
(juillet 1969), l’Institut Origines
d’Aix-Marseille Université et la com-
mune de Cabriès vous invitent à vous
plonger dans l’univers lunaire. Olivier
Mousis professeur d’astrophysique ani-
mera une conférence sur le thème "Les
mondes océans : l’eau dans le système
solaire et au-delà". Elle sera suivie par
des observations astronomiques de la
lune et des autres objets célestes envi-
ronnants. L’institut Origines est partie
prenante dans les futures missions spa-
tiales pour explorer le système solaire.
Prenez un élan cosmique pour vous y
rendre !

Vendredi, 21 h. Foyer rural rue R. Martin.
0660 85 33 92

Se faire une toile, la tête dans les étoiles...

Des jardins, des étoiles et du jazz
Les amateurs de jazz vont retrouver avec plaisir
les jardins d’Albertas pour une nouvelle édition
de Jazz sous les étoiles. Vendredi, 19 h 30 Limou-
sine Blues lanceront la soirée, 21 h place à Cyrille
Aimée, en clôture à 22 h Emmet Cohen Quintet.
➔ www.jazzsoulestoiles-boucbelair.com

Partage de stories au Bois de l’Aune
Du projet participatif, initié par un collectif de
jeunes, le metteur en scène Paul Pascot et la
danseuse-rappeuse Lau Rhina est né Mastory,
un spectacle unique qui raconte l’histoire de
"leurs" stories. Mais qu’en restera-t-il ?
➔ Vendredi 20h 30. Gratuit sur réservation. www.boisdelaune.fr

Avec le beau temps et malgré la chaleur
pas question de rester enfermé ! Alors pour
occuper vos journées estivales et celles de
vos enfants, la ville vous propose jusqu’au
29 juillet, cinq semaines d’animation, dans
les cours, les jardins des bibliothèques et
dans les parcs Saint-Mitre et la Torse.
"Tout le monde dehors" c’est une cinquan-

taine d’activités, dont la principale est une
exposition de dinosaures, "Bo comme un di-
no", élaborée par le Muséum d’Histoire Na-
turelle (parc Saint-Mitre). Des lectures
pour les enfants de 0 à 6 ans (sur inscrip-
tion) seront proposées à la Méjanes, cour
carrée et Deux Ormes. Ne manquez pas la
tournée du bibliobus dans les parcs pour

partager un moment magique, lors d’un
atelier duo enfants-parents (de 3 à 12 ans).
Samedi journée festive, brin d’herbe et cha-
peau de paille, cleanwalk (association La
Perenne), présentation de Repair Café,
stands d’associations environnementales
et solidaires. Déambulation musicale, initia-
tion au swing. Des ateliers jeux, contes, cir-

cuit ludique de la Halle aux Grains au Pa-
villon Vendôme ou encore la visite atelier
de l’exposition de Carolle Benitah… Bref,
pas question de procrastiner collé au venti-
lateur, c’est dehors que ça se passe !

Toutes les infos www.citedulivre-aix.com
04 42 91 98 77

CABRIÈS

On the moon
again

"Laisser le bon temps rouler", au festival Country de La Roque d’Antheron

Vos bons plans du week-end
LOISIRS Virée culturelle ou chineuse, plaisir des yeux ou des oreilles... Il y en a pour tous les goûts d’ici à dimanche

SCÈNES
L’emmerdeur
Après le dîner de cons le retour
de François Pignon ! La pièce ti-
rée du film culte d’Edouard Mo-
linaro, avec Jacques Brel et Lino
Ventura, sorti en 1973. Tueur à
la solde de la mafia, Ralph Mi-
lan a été chargé de supprimer
un certain Randoni, dont le té-
moignage dans une série de pro-
cès pourrait poser de graves pré-
judices à l’organisation. Une co-
médie désopilante !
➔ Samedi à 20h30. 12¤. La Comédie d’Aix.
16-19.fr

Couscous aux lardons
Un mariage, deux cultures,
deux belles-mères… Rachid
aime Marie-Sophie, Marie-So-
phie aime Rachid ! La vie à deux
c’est déjà compliqué mais lors-
qu’il s’agit d’un couple mixte ça
devient la folie. Une confronta-
tion des cultures abordée sans
parti pris, mais pour votre plus
grand plaisir, avec dérision. 2
comédiens débordant d’éner-
gie, gags et quiproquos en ava-
lanche. Bref, de quoi dérider les
zygomatiques.
➔ Ce soir et demain à 20h30. 14¤. La
Comédie d’Aix. 16-19.fr

À table! Embarquement
La Cie Amarande vous em-
barque dans des contes en esca-
lier aux destinations gour-
mandes, racontés par Sylvie Vie-
ville et Kayro, colporteurs de sa-
veurs.
➔ Ce soir à 19h. Gratuit sur réservation. MJC
Prévert à Aix.

JEUNE PUBLIC
La boîte aux mille
écumes
Une aventure de pirates, à la re-
cherche d’un trésor mysté-
rieux ! Un pirate du nom de
Brossa écumait les mers avec sa
cale remplie d’or. Une nuit,
alors qu’il arrivait au Cap Espa-
rol, un violent orage se mit à
gronder.
➔ Samedi 11 h. 8¤. Dès 3 ans. La Comédie
d’Aix. 16-19.fr

DÉDICACE
Yann Madé
L’auteur sera en dédicace, sa-
medi de 15 h à 19 h à la Bédérie
pour son dernier album "Un
autre dessin du Monde".
➔ La Bédérie rue des Cordeliers Aix.

CONCERTS
Les musicales dans les
vignes
Des concerts tout l’été au cœur
des domaines viticoles. À écou-
ter vendredi Michel Pellegrino
4tet, sur la route du saxo.
➔ Château de Fonscolombe au Puy Ste
Réparade.www.fondcolombe.fr

Aix-Pays d’Aix

AIX-EN-PROVENCE

Allez hop ! Tout le monde dehors !
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L ’assemblée générale du
centre culturel de Cassis,
clôturant l’exercice 2021,

s’est tenue dans les jardins de la
villa Ariane. En introduction du
rapport moral et d’orientation,
Louis Arnaud, président du
conseil d’administration, a tenu
à remercier le personnel du
Centre culturel Agostini pour
leur professionnalisme, leur en-
gagement quotidien et l’affec-
tion qu’il porte à l’association
qui œuvre pour l’ensemble des
Cassidens, mais aussi les
membres du conseil d’adminis-
tration, les bénévoles et les
adhérents qui sont les meilleurs
ambassadeurs du Centre.

Christophe Maroukeyan,
nouveau directeur
L’année 2021 a été marquée

par le Covid… Après deux confi-
nements, le Centre culturel a
é t é r o u v e r t a u p u b l i c l e
19 mai 2021. À ce jour, le centre
compte 925 adhérents dont 200
enfants, l’objectif étant de re-
trouver le nombre d’adhérents
avant la pandémie soit 1254 per-
sonnes. L’année 2021 a été mar-
quée par un changement de di-
rection, puisque en novem-
bre 2021, Christophe Marou-
keyan a pris les fonctions de di-
recteur. L’année 2021, malgré la
pandémie, a été une année de
continuité et de reconstruction.
Continuité car les partenaires in-
dispensables que sont les ani-
mateurs ont maintenu leur acti-
vité, et le Centre propose un pa-
nel de 70 activités. Reconstruc-
tion car ils ont compris la nou-
velle politique partenariale
mise en place par la nouvelle di-
rection, ainsi que la modernisa-
tion des réseaux de communica-
tion.

Le président remercie la mai-
rie pour l’espace réservé dans
Le Cassiden. Pour l’année à ve-
nir, le Centre culturel continue-
ra son action à destination de
tous les publics afin de ré-
pondre aux besoins de toutes

les générations. Louis Arnaud a
remercié Danielle Milon, maire
de Cassis, pour son soutien fi-
nancier, moral et sa bien-
veillance pour le centre cultu-
rel, ainsi que l’ensemble du
conseil municipal et les em-
ployés municipaux.

Le directeur du Centre cultu-
rel Christophe Maroukeyan a
présenté le rapport d’activité en
remerciant toute l’équipe qui
l’a accueilli, informé et aidé à
c o m p r e n d r e l a m a i s o n
"Centre". Pour les activités, mal-
gré la pandémie, le Centre nau-
tique Cassis a comptabilisé
18546 locations kayak, ce qui en-
gendre un résultat financier po-
sitif. Pour la nouvelle saison, il
est prévu d’anticiper les nou-
velles contingences du Parc na-
tional des calanques. Ciné ca-
lanques propose 18 séances heb-
domadaires, au second se-
mestre et pour la période hiver-
nale, il a été ouvert une séance à
14 h 15. L’action Cinéma sous
les étoiles a été un succès pour
l’été 2021, et en 2022-2023 est
organisé Ciné débat, Ciné

culture, Cinéma itinérant. Mal-
gré les différentes fermetures
dues à la crise sanitaire, les acti-
vités musicales de l’école de mu-
sique ont été constantes et régu-
lières.

Les temps forts de l’an-
née 2021 ont été : la 1re édition
du Cassis street art dans les jar-
dins de la mairie, la programma-
tion de spectacles éclectiques
Les Soirées du Centre culturel,
organisations de stages pour les
enfants durant les vacances sco-
laires (échecs, théâtre, danse
orientale et cirque), collabora-
tion aux évènements munici-
paux, projection en live de
pièces de théâtre de la Comédie
française, partenariat avec le fes-
tival d’art lyrique d’Aix, mise en
place de nouvelles activités gos-
pel, atelier de tissage et d’un
coach vocal, organisation du lo-
to annuel du Centre - cette an-
née les recettes ont été rever-
sées à la Fondation de France
pour l’opération aide au peuple
ukrainien -, visite de la grotte
Cosquer, sans oublier les
voyages, les sorties à la journée

et les sorties nocturnes, les
conférences et, le 21 juin, la
Fête de la musique sur le parvis
du Centre. Arlette Pelaez, tréso-
rière, a présenté le rapport finan-
cier qui s’avère être excéden-
taire. Il a été procédé au renou-
vellement du tiers sortant du
conseil d’administration et au
remplacement des postes va-
cants - tous les candidats ont été
élus. Louis Arnaud a été recon-
duit dans ses fonctions de pré-
sident ainsi que les vice-prési-
dents Ghislaine Merikian-Vas-
sal et Claude Falques.

Danielle Milon a remercié
l’ensemble du conseil d’admi-
nistration et du personnel qui
œuvre pour le rayonnement du
Centre afin que celui-ci ré-
ponde aux besoins de toutes les
générations dans le domaine
des loisirs, de la culture, de la
musique, du cinéma, de l’art et
du bien vivre à Cassis. Le Centre
culturel donne rendez-vous sa-
medi 10 septembre pour décou-
vrir les nouveautés de la sai-
son 2022-2023.

Véronique GAUDIN

Expositionde l’artisteHumanfuel.À l’occasion de cette exposi-
tion qui se tient aux Salles voûtées du 8 au 17 juillet, une grande
fresque participative sera réalisée avec les enfants du centre aéré de
la Ville afin de les éveiller au monde de l’art et de développer des
échanges créatifs. L’intervention des enfants sur l’œuvre participa-
tive de l’artiste sera réalisée sur place à partir du 11 juillet, et visible
jusqu’à la fin de l’exposition. Par ailleurs, des installations urbaines
seront réalisées dans la ville, et les visiteurs seront invités à les re-
trouver pour pouvoir gagner une œuvre de l’artiste Humanfuel of-
ferte par la mairie. Plus concrètement : le promeneur devra partir à
la recherche des quatre installations organiques éphémères réali-
sées par l’artiste Humanfuel, et frappées de la devise provençale
Qu’a Vist Paris, se noun a vist Cassis pou dire : n’ai rèn vist. Celles-ci
sont éparpillées dans la ville. Ces installations seront à prendre en
photo dans leur environnement. Chaque participant devra avoir trou-
vé et photographié les quatre installations, une pour chaque site,
pour pouvoir participer au tirage au sort - les photos sont à trans-
mettre par mail à cassis2022@humanfuel.net. Toutes les conditions
de jeu et participation sont disponibles à l’adresse suivante human-
fuel.net/cassis-2022.

/ TEXTE ET PHOTO M.A.

Toute l’équipe du Centre culturel est revenue sur son année 2021 et donne rendez-vous à la rentrée de
septembre pour découvrir son programme d’activités 2022-2023. / PHOTO V.G.

Les animations de Partir en livre ont lieu à la médiathèque
Albert-Camus jusqu’au 24 juillet. / PHOTO V.G.

Littoral

La 8e édition de Partir en
livre, le grand festival du livre
pour la jeunesse, se déroule par-
t o u t e n F r a n c e j u s q u ’ a u
24 juillet. Cette manifestation
culturelle nationale organisée
par le Centre national du livre
(CNL) à la demande du minis-
tère de la Culture et de la com-
munication a été créée en 2015.
Elle fédère toutes les initiatives
autour de la lecture jeunesse
pour enfants jusqu’à 15 ans.

Toutes les années, la Ville de
Carnoux et la médiathèque Al-
bert-Camus participent à cet
événement. En 2022, la mar-
raine de cette édition est Chris-
telle Davos, autrice de la série
fantasy à succès Le Passe-mi-
roir. Les animations s’arti-
culent autour du thème Et Vive
l’amitié. Il est proposé gratuite-
ment au jeune public, une bi-
blio-brouette d’albums, de
contes, de romans à lire seul, en
famille, entre amis, sur place ou
à emporter, ainsi que l’exposi-
tion Les Pop-up contre at-
taquent. Après 2 ans de confine-
ment, les pop-up et livres
géants sont de retour au sein de
la médiathèque, à consulter sur
place. Après l’éveil musical du

samedi 2 juillet, il y aura, mar-
di 12 un Bar à jeux de 17 h 30 à
19 h pour le jeune public à par-
tir de 6 ans. Envie d’incarner un
des cinq légendaires pour
vaincre les défis lancés par le
sorcier Darkhell ?

Mercredi 20 juillet à 10 h 30,
pour les jeunes à partir de
8 ans, se tiendra un atelier
Bookstorming. Il faut écrire un
maximum de mots se rappor-
tant au thème imposé, dans un
temps limité.

Et le samedi 23 juillet à
10 h 30 pour le jeune public de 6
à 8 ans, l’Atelier créatif Pop-up
animé par Alice, bibliothécaire
jeunesse, permettra de faire des
objets en volume - il suffit de pa-
pier, de ciseaux et surtout beau-
coup d’imagination et on repar-
tira avec sa propre création
pop-up.

V.G.

Inscription à la médiathèque
Albert-Camus, 24, avenue Paul-Verlaine.
004 42 01 68 60 et
mediatheque@mairie-carnoux.fr. Heures
d’ouvertures : mardi de 15 h à 19h,
mercredi de 10 h à13 h et de 14h à 17 h,
jeudi de 10h à 13h, vendredi de 15 h à
19h et samedi de 10 h à 13 h.

264924
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MUST,
VOTRERENDEZ!VOUS
AVEC LE LUXE

Au fil de ces pages, nous vous emmènerons

découvrir des lieux, secrets ou plus

exposés aux regards, où la nature règne en

maître. Nous vous entraînerons aussi dans

les vignes de notre région, où l’on ne fait pas

que produire du vin... Autant d’escapades

estivales, synonymes de dépaysement,

et de déconnexion.

SAINT-CYR-SUR-MER● Bourse aux jeunes bacheliers. La muni-
cipalité de Saint-Cyr-sur-Mer et le Centre communal d’action so-
ciale (CCAS) accorderont aux lauréats saint-cyriens ayant obtenu
leur baccalauréat en 2022 une bourse visant à les récompenser.
Pour en bénéficier, il faut résider dans la commune et avoir effec-
tué ses études (primaire et secondaire) à Saint-Cyr-sur-Mer égale-
ment.
➔ Le dossier devra être retiré puis déposé une fois complété d’ici le 16 septembre au CCAS, 5
avenue Aristide-Briand.0 04 94 32 01 79.

ZOOMSUR Cassis CASSIS

Le Centre culturel est revenu
sur son année2021

CARNOUX-EN-PROVENCE

Le livre jeunesse est à la
fête à lamédiathèque

12 Mercredi 6 Juillet 2022
www.laprovence.com
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Guillaume Origoni prix Louis Weiss

Marseille
LECTURE
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ÀMarseille, on estime à
14 000 le nombre de per-
sonnes sans-abri. Dans ce

cadre, plusieurs collectifs orga-
nisaient, hier, une manifesta-
tion, afin de dénoncer les expul-
sions et réclamer la réquisition
de bâtiments vides. Une initia-
tive lancée par l’association "El
Manba", en étroite collabora-
t i o n a v e c l e g r o u p e
"Saint-Just", "La Cimade" ou
encore "RESF13" qui rassem-
blait une centaine de per-
sonnes.

L’opération nommée "Stop
Expulsion Go Réquisition" s’ins-
crivait dans une politique de
continuité avec la précédente
action menée en mars où la ges-
tion des logements dans la cité
phocéenne avait déjà été forte-
ment remise en question. Au dé-
part des Réformés, le cortège se
déplaçait peu à peu vers la Ca-
nebière avant d’atteindre la rue
de la République. Au cours de
leur marche, les participants

prenaient le temps de s’arrêter
pour chanter en chœur leur slo-
gan avec des habitants de plu-
sieurs logements vides. Sous le
regard intrigué des passants,
les encadrants des associations
n’hésitaient pas à distribuer
des tracts pour sensibiliser la
population à leur démarche.
"L’occupation est devenue une
nécessité, ces personnes ne pen-
saient pas le faire, déclarait Da-
niel, membre de l’association

"El Manba". Dans la situation
actuelle, ils ne peuvent plus
payer les loyers et se retrouvent
donc à squatter. Avec la pandé-
mie, les travailleurs précaires se
sont retrouvés sans travail. C’est
pour cela qu’on veut demander
à la mairie la réquisition des lo-
gements libres, notamment
pour les personnes sans-pa-
piers", ajoutait-il. Cette mani-
festation visait à obtenir le droit
à un toit, lequel ne répond pas

aux logiques de l’hébergement
d’urgence ou précaire.

Salomon, arrivé en France
en 2019, connaît particulière-
ment bien cette situation et es-
père voir la tendance s’inverser
rapidement. "On vient ici pour
vivre, on n’est pas des animaux.
C’est trop grave, tu ne peux pas
laisser les petits vivre sur les
routes sans manger", confiait le
Nigérian. Malgré une motiva-
tion sans faille, les manifestants

devaient rebrousser chemin
après avoir été stoppés par les
forces de l’ordre dans leur
quête d’atteindre la mairie…

Sans pour autant se montrer
résignés, les participants, pour
la majorité à la recherche d’un
toit, remplissaient alors un for-
mulaire afin de demander la ré-
quisition de nombreux bâti-
ments et surtout être enfin en-
tendus par les élus.

Lorenzo HASNI

RÉCOMPENSE

Le bibliocyclette reprend du service

Aïdel-Kébir: trois sitesd’abattageautorisésauxPennes
Parmi les six sites d’abattage rituel provisoires autorisés par la
Préfecture des Bouches-du-Rhône en vue de la fête religieuse de
l’Aïd el-Kebir, trois se trouvent aux Pennes-Mirabeau. Il s’agit de
Samir Hattab (chemin de la Cabassette), KNS France et Bugade Dis-
tribution (tous deux au 4027, route de Gignac). Les trois autres
sites sont situés à Istres, Arles et Tarascon. La Préfecture rappelle
que "l’abattage d’un mouton n’est autorisé que dans un site spé-
cialement habilité par la Préfecture de département. Ce processus
assure le respect de la protection animale, des règles et des
bonnes pratiques sanitaires et garantit la santé de tous (…). Tout
abattage illicite sera constaté et l’information sera transmise au
procureur pour d’éventuelles poursuites. La Préfecture rappelle
que tout abattage en dehors des sites autorisés est interdit, c’est
un délit puni d’une peine de prison et de 15 000 euros d’amende".
L’Aïd el-Kébir, fête musulmane qui rappelle le sacrifice demandé
à Abraham, démarre le samedi 9 juillet.

Ukraine:deuxexpertsdevant leConseil deProvence
Les membres du Conseil de Provence, instance consultative mise
en place par le Département, vont avoir droit à une conférence de
choix : cet après-midi, en prélude de leur assemblée générale, ils
seront éclairés sur la guerre en Ukraine par deux experts.
Jean-Charles Jauffret, professeur émérite d’histoire contempo-
raine, interviendra sur le thème : "Ukraine, une guerre anachro-
nique au XXIe ; puis Rostane Mehdi, directeur de l’IEP d’Aix-en-Pro-
vence analysera "La guerre en Ukraine au prisme du droit interna-
tional". La nouvelle composition du Conseil de Provence sera en-
suite dévoilée.

Toutsavoir sur laphysiquedesplasmas
C’est une conférence pointue et néanmoins ouverte au grand pu-
blic que proposent Aix-Marseille Université et la Société française
de physique. À l’occasion du 16eCongrès de la division plasmas de
la Société française de physique, qui se tient du 6 au 8 juillet à
Marseille, la professeure Laurence Rezeau du Laboratoire de phy-
sique des plasmas de Sorbonne Université proposera une confé-
rence en français intitulée : "L’héliosphère : un gigantesque labora-
toire de physique des plasmas". Rendez-vous demain à 18h45 à
l’amphithéâtre Gastaut d’Amu (jardin du Pharo, bâtiment A, 58
boulevard Charles-Livon, 7e).
%Gratuit, sur inscription sfp-plasmas-ConferenceGP@sciences-
conf.org ou 00413946401 (nombre de places limité). En savoir
plus : https://sfp-plasmas.sciencesconf.org

Àladécouvertedesmarins-pompiers
Le bataillon de marins-pompiers invite aujourd’hui le public à la
découverte de ses activités sur le parvis de l’hôtel de ville. Au me-
nu de cette journée, rendez-vous à 9h30 pour une cérémonie de
remise de casques suivie d’une série d’animations. De 11h30 à
15h, vous pourrez ainsi découvrir l’unité cynotechnique avec ses
chiens dressés pour la recherche de victimes ou encore, et c’est
nouveau, pour la recherche de combustibles. À ne pas manquer
également, les démonstrations en direct sur un feu ou le déploie-
ment de la grande échelle. Pour l’occasion, la vedette
"Bonne-Mère Marseille" sera amarrée en face de la mairie.

Malgré la disparition, au
1er juillet, des conseils de terri-
toire (Marseille-Provence, Pays
d’Aix, Pays d’Aubagne et de
l’Étoile, Pays de Martigues, Pays
Salonais, Istres Ouest Pro-
vence), leurs six présidents
conservent les vice-présidences
de droit au sein de l’exécutif de
la grande Métropole.

Une disposition contenue
dans la loi 3DS qui leur garantit
le maintien de leurs indemnités
(un peu plus de 2 100 ¤) jus-
qu’en 2026 tout comme elle pré-
voit que les directeurs généraux
des services de chaque ex-inter-
communalité resteront en poste
jusqu’à la fin du mandat.

Jeudi dernier, lors du conseil
de Métropole, la présidente
(DVD) de la Métropole Martine
Vassal a donc donné le péri-
mètre des délégations de ces

nouveaux présidents, qui n’ont
donc plus de lien juridique avec
leurs anciens territoires. Jus-
qu’ici, ils n’avaient pas de com-
pétences thématiques.

Des tarifs unifiés
dans les transports
Dans ce mini-remaniement

métropolitain, Gérard Bramoul-
lé (LR, Aix) hérite ainsi de la pro-
tection du patrimoine histo-
rique, Roland Giberti (LR, Géme-
nos) de l’eau, de l’assainisse-
ment et du pluvial ; Serge Perotti-
no (LR, Cadolive) de la stratégie
et des relations institution-
nelles ; Gaby Charroux (PCF,
Martigues) de la filière cinéma
et de l’industrie créative ; Nico-
las Isnard (LR, Salon) de la transi-
tion énergétique et de la valorisa-
tion des ressources durables ; et
enfin, François Bernardini (SE,

Istres) de l’aéronautique, de la
pétrochimie et de l’industrie.

Sans lien avec cette actualité,
depuis le début du mois, de nou-
veaux tarifs sont entrés en vi-
gueur sur le réseau de la Métro-
pole mobilité. Selon la Métro-
pole, opérateur principal des
transports en commun sur le ter-
ritoire, il s’agit de "proposer une
gamme tarifaire plus lisible, pas-
sant de 300 à 25 tarifs, et plus
abordable pour les voyageurs
aux faibles revenus".

Dans le détail, le Pass Métro-
pole, qui permet d’avoir accès à
tous les moyens de transport
(bus, car, métro, tramway, na-
vette maritime, TER intra-mu-
ros à Marseille) est désormais
disponible selon quatre catégo-
ries : tout public, solidaire
(CMUC/AME), étudiant et se-
nior. Pour ces deux derniers pro-

fils, le tarif est d’un euro par
jour.

Puis, le mois prochain, une
nouvelle tarification, avec trois
niveaux de service, sera acces-
sible pour les abonnés lecar/Car-
treize (pour les trajets intercom-
munaux hors Marseille) : "lecar
proximité/Cartreize", avec
13 lignes,"lecar/Cartreize" avec
24lignes ; et "lecar +/Cartreize",
pour accéder à la 25e ligne, celle
du BHNS car + 50 entre Aix et
Marseille. Un zonage sera donc
mis en place "avec un tarif adap-
té et progressif allant de 1,20 à
3,50 euros (hors ligne 40 Aix TGV
et 91 Marseille Aéroport) par
voyage selon la ou les zones
concernées", précise la Métro-
pole. À noter que les anciens ta-
rifs restent valables jusqu’au
29août.

Sy.P.

La Bibliocyclette de Fotokino est une drôle de bibliothèque de rue itiné-
rante chargée d’une centaine de livres jeunesse. Là où elle passe, sur
des placettes ou des jardins, elle installe une aire de lecture éphémère
et propose ses ateliers en plein air aux enfants. Les prochains ren-
dez-vous de la bibliocyclette auront lieu ce vendredi 8 juillet à l’Espace
Mistral à l’Estaque, puis le mercredi 13 juillet au parc Pastré, le vendredi
15 juillet au parc Maison-Blanche, les 20 et 27 juillet à la Halle Puget et
enfin le 30 rue de l’Arc, à Noailles. À chaque halte, les cyclistes bibliothé-
caires invitent les enfants à mobiliser leur imaginaire lors de jeux de
création (fotokino.org). / PHOTO DENIS THAUST

Unemarche solidaire pour
défendre le droit à un toit
Une centaine de personnes manifestaient hier pour dénoncer les
conditions de logement et réclamer la réquisition de bâtiments vides

Bruits de couloir

L’agenda

MÉTROPOLE

Denouvelles délégations pour les anciens
présidents de conseils de territoire

Les manifestants exigeaient une meilleure gestion des conditions de logement. / PHOTO GILLES BADER

248, avenue Roger-Salengro 13015 Marseille
locale@laprovence-presse.fr
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L'ECHOPPE D'OR
RACHAT D'OR ET BIJOUX

SOUS TOUTES SES FORMES
Votre or et vos bijoux
valent beaucoup d’euros
ESTIMATION GRATUITE

3 adresses à Marseille
- 47, Rue d'Endoume – 13007
04.91.52.00.32
- 165, Av. du Prado – 13008
04.91.17.90.19
- 46, Rue Alphonse Daudet – 13013
04.91.56.26.02
www.lechoppedormarseille.com
shop.lechoppedormarseille.com 245431

"L’occupation est
devenue une nécessité,
ces personnes ne
pensaient pas le faire"

Le jury du prestigieux prix Louis Weiss du journalisme européen vient
de rendre son verdict : pour son édition 2021, c’est le journaliste mar-
seillais Guillaume Origoni qui est sacré pour son reportage publié dans
Slate : "C’est ça, la purification ethnique les secrets enfouis des fosses
communes du génocide de Srebrenica". Une immersion poignante et
nécessaire auprès des hommes et des femmes qui interrogent la mé-
moire d’un crime de masse, en creusant "à la pelle, à la pioche ou avec
un Caterpillar" les fosses cachées de Bosnie-Herzégovine. Une course
contre lamontre, l’oubli, et le révisionnisme, pour que les disparus de la
guerre de Yougoslavie ne "deviennent pas des statistiques". / PHOTO DR
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